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Les Principes fondamentaux
du Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge
HUMANITÉ
Né du souci de porter secours sans discrimination aux blessés des champs de bataille, le
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sous son aspect internatio
nal et national, s’efforce de prévenir et d’alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes.
Il tend à protéger la vie et la santé ainsi qu’à faire respecter la personne humaine. Il favorise la
compréhension mutuelle, l’amitié, la coopération et une paix durable entre tous les peuples.

IMPARTIALITÉ
Il ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de condition sociale et
d’appartenance politique. Il s’applique seulement à secourir les individus à la mesure de leur
souffrance et à subvenir par priorité aux détresses les plus urgentes.

NEUTRALITÉ
Afin de garder la confiance de tous, le Mouvement s’abstient de prendre part aux hostilités et, en
tout temps, aux controverses d’ordre politique, racial, religieux et idéologique.

INDÉPENDANCE
Le Mouvement est indépendant. Auxiliaires des pouvoirs publics dans leurs activités humani
taires et soumises aux lois qui régissent leurs pays respectif, les Sociétés nationales doivent
pourtant conserver une autonomie qui leur permette d’agir toujours selon les principes du
Mouvement.

VOLONTARIAT
Il est un mouvement de secours volontaire et désintéressé.

UNITÉ
Il ne peut y avoir qu’une seule Société de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dans un même
pays. Elle doit être ouverte à tous et étendre son action humanitaire au territoire entier.

UNIVERSALITÉ
Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, au sein duquel toutes les
Sociétés ont des droits égaux et le devoir de s’entraider, est universel.

Les Principes fondamentaux ont été proclamés par la XX' Conférence internationale de la Croix-Rouge, Vienne,
1965. Ce texte révisé est contenu dans les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du CroissantRouge, adoptés par la XXV' Conférence internationale de la Croix-Rouge, Genève, 1986

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX : ORIGINE ET DEVELOPPEMENT

1.

Les Principes dans l’histoire du Mouvement : 1863-1952

Dès l’origine.
les membres fondateurs du Mouvement ont
pris conscience de la nécessité de formuler un certain
nombre de principes essentiels. destinés à guider le
Mouvement tout en assurant sa spécificité et
son
efficacité.
L’idée fondamentale qui est à la base du
travail de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est
celle de 1’aide désintéressée en faveur de l’homme oui
souffre, sans distinction, même si c’est un ennemi.
Née sur un champ de bataille, cette idée s’exprime dans
les Résolutions et les Voeux de la Conférence d’octobre
1863 ainsi qu’à l’article 6 de la Convention de Genève
du 22 août 1864 qui dispose que "les militaires blessés
ou malades seront accueillis et soignés. à quelque
nation qu’ils appartiennent". Et c’est pour rendre
possible et efficace cet impératif que la Convention de
1864 accorde aux ambulances et au personnel sanitaire un
nouveau statut, qu’on appelle alors la neutralité.
Très vite dans le Mouvement on parle de Principes, ou de
Principes fondamentaux. La Conférence de Berlin (1869),
déjà, charge le CICR de sauvegarder et de diffuser
lesdits Principes.

Dans les premières années du Mouvement, l’unité de
pensée était maintenue essentiellement par l’unité des
personnes
et
celle,
plus indirecte, que donnait
l’appartenance à une même culture.
Sans faire l’objet d’un "pacte" rédigé,
certains
éléments apparurent rapidement comme constitutifs de la
Croix-Rouge. Ecoutons Gustave Moynier :
"Les Sociétés,
membres de la Confédération de la Croix-Rouge. se
rattachent les unes aux autres par l’engagement qu’elles
ont pris, plus ou moins formellement, de se conduire
suivant certaines règles identiques.
Ces règles ou
Principes sont au nombre de quatre, à savoir : la
centralisation. la prévoyance, la mutualité et
la
solidarité" [Bulletin international N 21, janvier 1875,
page 4]. G. Moynier leur donne le contenu suivant :
principe de centralisation : une seule société par
pays (unité de direction) mais qui étend son activité
sur l’ensemble du territoire national;

principe de prévoyance : permanence des sociétés de
secours; nécessité de la préparation (à l’action
secourable en cas de guerre) en temps de paix déjà:

principe de mutualité : disposition à porter secours
à tous les blessés ou malades, sans distinction de
nationalité ;
principe de solidarité :
s’entraider.

engagement

des

Sociétés à

G. Môynier désigne déjà le CICR comme
"le gardien
bénévole des Principes essentiels de l’oeuvre", et
l’invite à user
"au besoin de son influence pour
empêcher que l’on ne s’en écarte". Il veillera ainsi à
ce que les nouvelles Sociétés nationales adhèrent aux
principes généraux énoncés ci-dessus.

En établissant ses premiers Statuts, en 1915. le CICR se
reconnaît le but. notamment, "de maintenir les Principes
fondamentaux et uniformes qui sont à la base
de
l’institution" (article 3), sans toutefois les définir
plus avant. Ce n'est que lors de la révision de ses
Statuts, en 1921, que le CICR énonce un sommaire de ce
qu’il entend par Principes fondamentaux. à savoir
"l’impartialité,
l’indépendance politique,, confession
nelle et économique, l'universalité de la Croix-Rouge et
l'égalité des membres qui la composent".
La même année, la X® Conférence internationale de la
Croix-Rouge, réunie à Genève, avait voté une Résolution
qui
déclare
notamment
:
"La Conférence approuve
l’activité du Comité international en temps de paix.
Elle
reconnaît
dans le Comité le gardien et le
propagateur des Principes fondamentaux,
moraux
et
juridiques de l'institution et le charge de veiller à
leur diffusion et à leur application dans le monde".
Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, lors de sa
XIX®
session (Oxford, 1946), le Conseil des Gouverneurs
de la Ligue (l’actuelle Assemblée
Générale).
sur
proposition
d’une
Commission
de représentants de
quelques Sociétés nationales,
formula
une
longue
déclaration sur les Principes, qui sera par la suite
inscrite dans le Manuel de la Croix-Rouge internationale
(12®
éd.,
1983, aux pp.
565-567). Ces "nouveaux"
Principes, qui s’ajoutent explicitement aux
quatre
Principes élaborés par le CICR, sont au nombre de
treize,
auxquels
viennent
s’ajouter
six
règles
d’application. A part le rappel du sommaire (les quatre
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Principes élaborés par le CICR), dans l’introduction à
cette
Déclaration.
celle-ci
consiste
presque
exclusivement en l’énoncé de Principes organiques et de
points de programme. Le principe de neutralité (confondu
avec celui de l’impartialité) est absent; on y trouve
cependant
l’importante
mention
du
caractère
représentatif que doit posséder une Société nationale.
La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge
(Toronto. 1952). réaffirme les Principes d’Oxford. afin,
comme le dit la Résolution 10 de cette Conférence.
"de
maintenir ce qui constitue la pierre angulaire de la
Croix-Rouge : l’impartialité, l’indépendance politique,
raciale,
confessionnelle et économique, l'universalité
de la Croix-Rouge et l’égalité des droits des Sociétés
nationales" (Résolution 10).

Il y a donc une certaine ambiguïté quant à la prépondé
rance. quant au caractère effectivement fondamental des
"Principes fondamentaux" (donc la Déclaration d’Oxford).
d’une part. ou ceux qui
constituent
"la
pierre
angulaire", d’autre part. Un effort de clarification
doctrinale semblait nécessaire.

2.

Elaboration doctrinale
Nous avons vu que G. Movnier avait. très tôt. formulé
les
premiers Principes (centralisation, prévoyance,
mutualité.
solidarité). de caractère essentiellement
pratique (organique) d’ailleurs.
Plus tard. en 1920. E. Boissier. membre du CICR, écrit
ce qui suit à propos de l’idéal de la Croix-Rouge :
"Le
Principe reconnu et proclamé jusqu'ici par toutes les
Sociétés unies sous son drapeau, c’est la charité
universelle vouée au service de l'humanité souffrante,
sans distinction de religions, de races, de frontières.
Charité et universalité, à côté de l'indépendance et de
l’impartialité, sont les caractères
essentiels
et
distinctifs de la Croix-Rouge" (Revue internationale de
la Croix-Rouge. N° 20 [août 1920], page 883). Cet exposé
des
Principes n’était cependant accompagné d’aucun
commentaire .

C’est Max Huber qui devait donner à la réflexion
doctrinale de la Croix-Rouge, et du CICR en particulier,
un élan nouveau. Sans élaborer de traité systématique
sur le sujet, Max Huber a cependant abordé les Principes
de manière approfondie. Citons en particulier les études
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suivantes,
réunies dans le volume La pensée et l’action
de la Croix-Rouge (CICR, Genève, 1954) :

La Croix-Rouge au temps présent (1934);
La Croix-Rouge et le droit des gens (1944);
L’idée de la Croix-Rouge (1953).
La réflexion de Max Huber s’est surtout portée, dans le
domaine qui nous intéresse, sur les Principes d’humanité
et de neutralité (qui n’étaient pas encore formulés de
manière précise). Max Huber a vu que le Principe
d’humanité fait appel à un sentiment de compassion et de
sensibilité à la souffrance d’autrui; il est proche des
enseignements de multiples religions et philosophies
sociales. Celles-ci l’ont rendu attentif à l’importance
de la neutralité philosophique, religieuse et, bien sûr,
politique .

Dans ses écrits sur la neutralité, Max Huber aborde la
raison d’être de la Croix-Rouge, dont rendent compte les
Principes, à savoir le secours sans discrimination aux
les
victimes des conflits et des catastrophes et
obligatoires
qui
découlent de cette
conséquences
position de principe : le refus "d’entrer en politique”,
de se mêler aux affrontements politiques et idéologiques
qui, tôt ou tard, feraient dévier la Croix-Rouge de sa
la politisation a
tâche essentielle. De tout temps,
été, pour ainsi dire,
" 1’ennemi public N ° 1” de la
Croix-Rouge, face auquel elle se défend en rappelant
le secours impartial aux
l’essence des Principes
hommes qui souffrent.
C’est à Jean Pictet que l’on doit la première - et à ce
jour la seule - réflexion
systématique
sur
les
Principes.
Dans
son
livre
Les Principes de la
Croix-Rouge (1955), il effectue une étude approfondie
des raisons fondamentales qui animent le travail de la
Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.
Ce
livre,
à
l’influence durable, est bien connu et il n’y a pas lieu
d’en présenter ici le propos détaillé. A la fin de son
ouvrage, en guise de résumé, Jean Pictet énonce dix sept
Principes qu’il répartit en deux catégories :

Les Principes fondamentaux : Humanité, Egalité, Propor
tionalité,
Impartialité,
Neutralité,
Indépendance,
Universalité.

Les Principes organiques

3.

: Désintéressement, Gratuité.
Volontariat,
Auxiliarité,
Autonomie, Multitudinisme,
Egalité des Sociétés natio
nales, Unité, Solidarité,
Prévoyance.

L'adoption des Principes fondamentaux

Le livre sur Les Principes fondamentaux,
que
son
auteur lui-même avait conçu au départ comme un travail
entrepris à titre personnel, allait provoquer
une
révision des Principes fondamentaux adoptés à Oxford en
1946. L’initiative de cette
révision
ne
viendra
cependant pas du CICR (dont Jean Pictet était alors le
Directeur des
Affaires
générales),
mais
de
la
Croix-Rouge japonaise, dont le Directeur du Département
des Affaires étrangères, Masutaro Inoue, avait traduit
en
japonais le livre de J. Pictet. En 1958, la
Croix-Rouge
japonaise
demanda
formellement
qu’on
remplaçât la Déclaration d’Oxford par le résumé élaboré
par J. Pictet à la fin de son ouvrage.
La Ligue se déclara d’accord d’entrer en matière et
proposa
la constitution d’une Commission conjointe
Ligue/CICR pour examiner la question. De son côté,
le
CICR nomma une petite délégation qui se réunira huit
fois avec les représentants de la Ligue. Le groupe de
travail élabora un texte qui, après consultation des
Présidents du CICR et de la Ligue, ainsi que de la
Commission permanente, fut envoyé pour avis aux Comités
centraux des Sociétés nationales (circulaire du 24 juin
1959 ) .
Vingt-six Sociétés répondirent : alors que quatorze
d’entre elles se bornèrent à approuver le texte proposé,
onze autres formulèrent des observations, certaines
d’une manière détaillée. La Commission permanente charga
le groupe d’étude d’établir une seconde version des
Principes, tenant compte des observations reçues des
Sociétés nationales, dans la mesure où il les jugerait
fondées. Le groupe soumit à la Commission permanente un
second texte,
que celle-ci adopta, le 6 octobre 1960,
avec peu de changements.

Il faut cependant noter que lors de la séance de la
Commission permanente d’octobre 1960, une adjonction sur
la paix, demandée par le Président de 1’Alliance des
Sociétés
de
Croix-Rouge
et
de
Croissant-Rouge
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soviétique, avait été introduite dans la dernière phrase
du Principe d’humanité : "Elle répand la compréhension
mutuelle et l’amitié entre tous les peuples, et en
propageant ainsi l'esprit de paix,
elle contribue à
l'élimination des guerres". Cette
adjonction,
fut
jugée par nombre de délégués comme étrangère à une telle
déclaration; ils estimaient qu’il s’agissait d’un point
de
programme et craignaient qu’elle n’entraîne la
Croix-Rouge dans des controverses d’ordre politique. Le
Président de 1'Alliance revint sur le sujet lors de la
réunion du 24 mars 1961 de la Commission permanente en
proposant
l’adjonction
d’un
nouveau
Principe
fondamental, relatif au
"caractère pacifique" de la
Croix-Rouge. Sa proposition fut repoussée.

Le projet adopté par la Commission permanente fut soumis
à la XXVIe session du Conseil des Délégués à Prague,
en octobre 1961, réunissant, outre la Ligue et le CICR,
cinquante-huit des quatre-vingt-deux Sociétés nationales
reconnues à cette époque. Dès le début du débat,
1’Alliance soviétique proposa à nouveau l’inscription,
dans les Principes fondamentaux, d’un Principe sur la
paix, le même d’ailleurs que celui qui avait été rejeté
par
la
Commission
permanente,
mais
rencontra
l’opposition de plusieurs délégations
de
Sociétés
nationales. Finalement, un compromis fut trouvé sur le
texte
suivant
:
"La
Croix-Rouge
favorise
la
compréhension mutuelle, l'amitié, la coopération et une
paix durable entre tous les peuples".
La délégation japonaise avait fourni une abondante
documentation
préparatoire;
lors de la session du
Conseil, elle proposa de revenir au texte de Pictet,
le
seul, selon elle, à formuler de véritables Principes, le
projet de la Commission permanente mélangeant à son avis
des
Principes
et
des
points de programme. Les
propositions japonaises furent rejetées.

L’adoption définitive des Principes fondamentaux de la
Croix-Rouge
s’effectua
lors de la XXe Conférence
internationale de la Croix-Rouge,
réunie à Vienne en
1965. Le projet de Prague fut adopté sans discussions et
à l’unanimité. On décida également que les Principes
seraient
lu
à
l’ouverture
de
toute Conférence
internationale de la Croix-Rouge.

En 1979, Jean Pictet publia un Commentaire aux Principes
fondamentaux de la Croix-Rouge, édité par l’institut
Henry-Dunant.

Lors de la XXVe
Conférence internationale, tenue à
Genève en octobre 1986, l’importance des Principes fut à
nouveau mise en évidence par leur
intégration
à
l’intérieur même des Statuts du Mouvement dont la
révision fut adoptée à l’unanimité par cette Conférence.
De nouvelles dispositions statutaires (articles 2.4, 3.1
et 4.10) affirment la responsabilité des gouvernements
et des Sociétés nationales quant au respect et à la
diffusion des Principes. Enfin, leur nom fut adapté à
celui du Mouvement : on parle dorénavant des Principes
fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

II

ETUDE MENEE PAR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
ETAT DES TRAVAUX
1.

:

Point de départ
Au Conseil des Délégués qui précéda la XXVe Conférence
internationale de la Croix-Rouge, à Genève en octobre
1986,
le Dr. Janos Hantos, Président du Comité exécutif
de la Croix-Rouge hongroise et membre de la Commission
permanente, fit la déclaration suivante :

"Le rapport du CICR parle régulièrement de la diffusion
et du respect des idéaux et des Principes fondamentaux
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Je crois que
c'est là une question essentielle pour l’avenir de notre
Mouvement. Au cours des 123 années d'existence de notre
Mouvement, notre tâche première, qui est de porter
secours
à toutes les victimes sans discrimination
aucune, a été fondée sur la
philosophie
de
la
Croix-Rouge et a évolué.
Cette philosophie est exprimée avec concision dans les
Principes fondamentaux qui ont évolué progressivement,
reflétant le processus de changement qui a élargi la
portée des activités et l’universalité du Mouvement. Les
quatre
Principes fondamentaux formulés en 1921, à
savoir,
"Charité,
universalité,
indépendance,
impartialité",
ont été modifiés en 1952 pour devenir
"Universalité, impartialité, indépendance et égalité".

Il est certain que, dès le début, la Croix-Rouge a tablé
sur le dévouement et l’altruisme qui existent chez
1'être humain.
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C’est pourquoi nous considérons que la formulation
et
l'adaptation du Principe fondamental d’humanité, et des
Principes fondamentaux qui ont été approuvés par la
XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge en
1965, sont essentielles. Depuis, les sept Principes
fondamentaux sont lus, avec toute la solennité requise,
à
l'occasion
des
Conférences
internationales.
Différentes déclarations sont faites sur le respect des
Principes fondamentaux.
Je crois cependant que leur
application pratique n’a pas fait l’objet d’un examen
suffisamment approfondi.
Pourquoi soulever cette question ? Parce
que
je
considère
que
les Principes fondamentaux sont la
principale force qui cimente et peut garantir l’unité
d'un Mouvement qui ne cesse de croître. C’est peut-être
la première fois dans l’histoire de l’humanité qu’une
initiative fondée sur la générosité de l’homme a trouvé
un écho dans presque tous les pays du monde et n’a pas
perdu son attrait, même après 120 ans d’existence. Au
contraire, notre Mouvement se développe encore. C’est de
nous que dépend le maintien de son attrait, de son image
dans le monde et de l’efficacité de son action. Cela
dépend de la question de savoir si nous appliquons les
Principes fondamentaux dans l’unité.

Est-il
raisonnable
d'évoquer
cette
question
?
L’expérience m'apprend que c’est le cas. Je me fonde sur
le fait que la culture, le mode de vie et les conditions
de vie des peuples du monde diffèrent tellement qu’il
est pratiquement impossible de
comparer
certaines
situations sociales.
D’aucuns pourraient penser que notre Mouvement, qui se
développe avec succès et compte déjà 144 Sociétés
nationales, se heurterait peut-être à des problèmes
touchant à la compréhension et à 1’application des
Principes fondamentaux.
C’est un fait, mais je crois
qu'il
s'agit
d'un
symptôme
naturel
de
notre
développement.

Connaissons-nous vraiment ces problèmes ? Examinons-nous
les raisons des divergences dans la compréhension et
l'application des Principes fondamentaux ? Devrionsnous,
21
ans
après
l'adoption
des
Principes
fondamentaux,
étudier leur application pratique ? Je le
pense, d'autant que l’examen du Principe du volontariat,
la
décision
adoptée
par
la
XXIVe
Conférence
internationale en la matière, et les études faites sur
ce thème nous ont permis de mieux le comprendre et
1 'appliquer.
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Il se peut que certains d'entre nous pensent que les
Principes
d’indépendance,
d’impartialité
et
de
neutralité sont plus complexes que celui du volontariat.
Une étude approfondie révélera peut-être qu’ils sont
très diversement compris et appliqués au sein
du
Mouvement lui-même. S'il y a des différences, nous ne
devons pas prétendre qu'elles n’existent pas. Je suis
convaincu que nous servirons l’unité et l’efficacité de
notre Mouvement en essayant de trouver
le
temps
d’étudier, selon un calendrier approprié, l’application
de chacun des Principes fondamentaux.
Le Comité international sera alors appelé à Jouer un
rôle de chef de file. Je ne propose pas un débat général
sur les Principes fondamentaux, mais Je Juge nécessaire
de contrôler avec soin leur application.
Nous avons pour objectif de préserver et d’accroître
l’attrait de notre Mouvement. Si nous voulons que
davantage
de
gens,
en
particulier
les Jeunes,
soutiennent notre Mouvement, nous devons d'abord prouver
que nos Principes fondamentaux guident notre action de
tous les Jours et que, dans un monde en proie aux
tensions, nous pouvons faire régner une unité et une
coopération réelles pour le bien-être de nos frères dans
le besoin.

Je demande donc au Comité international de créer un
groupe d’étude, qui recherchera des méthodes
pour
examiner
1’application
de
chacun
des
Principes
fondamentaux" < XI .
Au nom du CICR, M. Alexandre Hay, son Président, accepta
la suggestion du Dr. J. Hantos. Peu après, le Comité
international mit sur pied un groupe de travail interne
sur
le
respect
et
la
diffusion des Principes
fondamentaux, présidé par M. Pierre Relier, membre de
son Conseil exécutif. Ce groupe devait préparer les
éléments nécessaires à l’organisation d’une consultation
informelle
dont
le
but
était
de
préciser la
signification des Principes fondamentaux, afin d’en
améliorer la diffusion.

Pour procéder à ce "tour de table", le CICR invita, à
titre individuel, quelques personnalités du Mouvement,
qui
se
réunirent
à
deux
reprises, à Budapest
(13-14 octobre 1987) et à Genève (14-15 octobre 1988)

< *> XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Genève 1986.
Compte-rendu, pages 67-68.
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avec les représentants du CICR chargés de la conduite de
l’étude. Ces personnalités étaient les suivantes :
- Dr. Ahmed Abdallah El Shérif : Croissant-Rouge libyen

- Dr. Janos Hantos

: Croix-Rouge hongroise

- Dr. Byron Hove

: Croix-Rouge du Zimbabwe

- Judge Darrell D. Jones

: Croix-Rouge canadienne

- Datin Paduka Ruby Lee

: Croissant-Rouge de
laysie

- Lady Limerick

: Croix-Rouge britannique

- Major Ali Hassan Quoreshi

: Croissant-Rouge du Ban
gladesh

- Dr. Guillermo Rueda Montana

: Croix-Rouge colombienne

- Dr. D. Venedictov

: Alliance des Sociétés
de Croix-Rouge et de
Croissant-Rouge
de
l’URSS.

Ma-

Le Dr. B. Hove ne put pas participer à la première
consultation; ni le Dr. D. Venedictov à la deuxième. Le
Dr. K. Kennel, Vice-président de la Ligue et Président
de la Croix-Rouge suisse devait, au nom du Président de
la Ligue, participer à la consultation de Genève.
Pour sa part, le Comité international était
lors des deux réunions, par :

représenté,

- M. Pierre Keller

: membre du CICR, Président
groupe de travail du CICR.

- Prof. Hans Haug

: membre du CICR, ancien Prési
dent de la Croix-Rouge suisse.

- M. Yves Sandoz

: directeur, Doctrine, Droit et
Relations avec le Mouvement.

- M. Michel Martin

: chef de la Division de la Doc
trine et des Relations avec le
Mouvement.

- M. Jean-Luc Blondel

du

chef-adjoint de la Division de
la Doctrine et des Relations
avec le Mouvement.
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Le CICR avait préparé quelques réflexions en vue de la
première consultation. Celle-ci permit de dégager des
points de consensus au sein du groupe ainsi qu’un
certain nombre de questions encore ouvertes. Sur cette
base, tant les experts invités que le CICR préparèrent
une série de documents, qui devaient servir de matériel
préparatoire pour la deuxième consultation. Il s’agit
des documents suivants, qui figurent en annexe au
présent rapport :
CICR :

Spécificité de l’action
Croissant-Rouge.

Croix-Rouge

et du

Le Mouvement international de la Croix-Rouge
Croissant-Rouge et les armes nucléaires.

et du

de

la

Quelques questions souvent posées à propos du Princi
pe de neutralité.
Usage de l’emblème de la Croix-Rouge et du CroissantRouge : cas particuliers.

Présence des Etats aux Conférences internationales de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : une atteinte
au
Principe
fondamental
de l’indépendance des
composantes du Mouvement ?

Dr. Janos Hantoa :
Réfexions sur les Principes fondamentaux de la CroixRouge et du Croissant-Rouge.

Lady Limerick :
Texte préparé en vue de la réunion consultative de
Genève en octobre 1988.
Croix-Rouge canadienne :

Le Mouvement international de la Croix-Rouge
Croissant-Rouge : un humanitarisme universel.

et du
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Dr. D. D. Venedictov :
Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge,
prévention des guerres et les armes nucléaires.

la

Patin Paduka Ruby Lee :

Présence des Etats parties aux Conventions
à la Conférence internationale.

de Genève

Sur la base de ces documents et de contributions orales
des participants, les discussions ont permis de préciser
plusieurs points d’accords et d’identifier les questions
qui mériteraient une étude plus approfondie.

2.

Points d’accord et questions en suspens

2.1 Importance et interdépendance des Principes fondamentaux
Dès le départ, l’ensemble des experts ont manifesté leur
claire volonté de ne pas remettre en question la
formulation actuelle des Principes, telle qu’elle figure
dans les Statuts du Mouvement. Même accord pour voir
dans les Principes un ensemble, où chaque principe
s’interprète à la lumière des autres. Les Principes
forment un tout, et c’est ce tout qu’il s’agit de mieux
comprendre, de diffuser et de respecter.

Tous les participants se sont accordés à voir ainsi dans
les Principes fondamentaux la "pierre angulaire" de la
doctrine du Mouvement international de la Croix-Rouge
et
du
Croissant-Rouge,
qui
engagent toutes ses
composantes en toutes circonstances. La formulation des
Principes,
telle qu’elle figure en particulier dans les
Statuts du Mouvement, ne demande à l’heure actuelle
aucune modification. Il importe cependant de mieux faire
comprendre leur signification et d’adapter les méthodes
de leur diffusion aux conditions spécifiques de chaque
pays.
Malgré les recommandations, parmi d’autres, du Rapport
Tansley,
la
connaissance et la compréhension des
Principes demeurent en effet insuffisantes au sein du
Mouvement.
Les difficultés qu’il rencontre dans ses
activités proviennent notamment de l’ignorance
des
Principes fondamentaux :
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par les Etats, face à leur Société nationale ou face
aux actions internationale du Mouvement (voir à ce
propos l’article 2.4 des Statuts du Mouvement, qui
précise que
"les Etats respectent en tout temps
l'adhésion de toutes les composantes du Mouvement aux
Principes fondamentaux") .
-

par les différentes entités politiques (par exemple
des mouvements d’opposition) avec lesquelles
la
Croix-Rouge et le Croissant-Rouge sont en contact;

par certaines Sociétés nationales, même au niveau de
leurs dirigeants.
Il convient donc d’intensifier le travail de diffusion
et d’améliorer le matériel utilisé à cet effet. Cette
conclusion rejoint le principal objectif de l’étude en
cours.

2.2 Délimitation du champ d’activités de la
du Croissant-Rouge

Croix-Rouge

et

Pour une large part,
les Principes fondamentaux,
Principe
d’humanité en particulier, déterminent
mission et le champ d’action de la Croix-Rouge et
Croissant-Rouge.

le
la
du

La définition du champ d’activités du Mouvement a
toujours fait l’objet de débats. La proposition du
Rapport Tansley à ce sujet n’avait été que partiellement
acceptée par la XXIIIe Conférence internationale de la
Croix-Rouge de Bucarest (1977), qui devait réaffirmer la
diversité des tâches dans sa Résolution I. Sous le titre
de "Mission de la Croix-Rouge", cette Résolution :

"reconnaissant la haute signification que revêtent pour
la Croix-Rouge les Conventions de Genève de 1949 et
leurs Protocoles additionnels,
soulignant 1 'attachement de la Croix-Rouge aux Principes
fondamentaux adoptés par la XX* Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge (Vienne, 1965),
1.

confirme la fidélité de la Croix-Rouge à sa mission
fondamentale qui est de prévenir et d'alléger en
toutes circonstances les souffrances des hommes; de
protéger la vie et la santé, ainsi que de faire
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respecter
la
personne humaine; 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.
2.

souligne l’extrême importance des activités entre
prises par les Sociétés nationales dans le cadre de
leurs programmes médico-sociaux pour prévenir les
maladies, promouvoir la santé et encourager, parmi
leurs membres, le sens de la responsabilité sociale
et la pratique du service volontaire.

3.

considère que la Croix-Rouge, dans le respect de ses
Principes et par ses multiples activités, a un rôle
essentiel à Jouer en diffusant dans le public,
notamment
parmi
la
Jeunesse,
l’esprit
de
compréhension
mutuelle
et
d’amitié entre les
peuples, contribuant ainsi à l'établissement d’une
paix durable".

En vertu du Principe d’humanité, les Sociétés nationales
doivent rester à l’écoute des besoins humanitaires, sans
cesse changeants, qui se manifestent à l’intérieur de
leur communauté nationale, mais sans oublier pour autant
leur rôle spécifique d’auxiliaires des pouvoirs publics
dans le domaine de la protection et de l’assistance en
faveur des victimes de conflits armés. Il est important
aussi qu’elles ne dispersent pas leurs efforts dans de
trop
nombreuses
tâches
où elles perdraient leur
efficacité.
Au plan national, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge
trouveront efficacité et crédibilité dans des actions où
leurs compétences traditionnelles sont reconnues (santé,
bien-être social; actions dans l’urgence). Le Mouvement
doit faire preuve d’imagination, manifester son esprit
de pionnier, pour s’adapter à un monde sans cesse en
changement.

Au plan international, il est important que le Mouvement
maintienne la spécificité de sa compétence quant aux
actions de secours en cas de conflit armé ou d’autres
catastrophes, où son efficacité est connue et reconnue.

Reste encore en suspens l’étude sur le rôle spécifique
du Mouvement dans le domaine de la prévention. Dans le
domaine de la santé et du bien-être social, le travail
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est en partie
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orienté, depuis longtemps, dans cette direction. Y
a-t-il d’autres domaines où le Mouvement pourrait mener
des activités de prévention, tout en conservant sa
spécificité humanitaire ? Comment s’établit la relation
entre l’allégement des souffrances et leur prévention,
pour reprendre les termes du Principe d’humanité ?
Comment le Mouvement doit-il fixer ses priorités dans ce
domaine ? Ces
questions
méritent
encore
d’être
approfondies.

2.3 Prévention de la guerre et désarmement

Le Principe d’humanité inclut la notion de prévention et
mentionne la paix comme une finalité de l’action de la
Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge. Le Mouvement a
consacré d'ailleurs deux Conférences (Belgrade 1975,
Aaland/Stockholm 1984) à la paix et, depuis lors, la
Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la
paix poursuit d’importants travaux sur cette question.
Les Statuts du Mouvement, dans leur Préambule, déclarent
également que
"par son action humanitaire et par la
diffusion de ses idéaux, le Mouvement favorise une paix
durable,
laquelle ne doit pas être entendue comme la
simple absence de guerre, mais comme un processus
dynamique de collaboration entre tous les Etats et les
peuples, collaboration fondée sur le respect de la
liberté,
de
1’indépendance,
de
la
souveraineté
nationale, de l’égalité, des droits de l’homme ainsi que
sur une juste et équitable répartition des ressources en
vue de satisfaire les besoins des peuples”.

Le travail quotidien de la Croix-Rouge et du CroissanRouge, dans le respect des Principes, est en lui-même
déjà une contribution à la paix. Le Mouvement s’est
toujours intéressé à la prévention de la guerre; tout le
droit international humanitaire est
basé
sur
la
distinction entre combattants et non combattants, ce qui
constitue déjà une limitation de la guerre. Le Mouvement
a également, à plusieurs reprises, fait des déclarations
sur le désarmement, invitant les gouvernements à prendre
les mesures adéquates dans ce sens, y compris quant aux
armes de destruction massive.

La question des armes nucléaires soulève également une
autre problématique, celle de la dissuasion. Certains
gouvernements ou observateurs de la scène politique
internationale
estiment
en
effet
que les armes
nucléaires ont joué un rôle pour prévenir des guerres.
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Le Mouvement ne se prononce pas a ce sujet mais relève
qufe la définition qu'il s’est donnée de la paix va bien
au-delà
du maintien de ce que certains appellent
"l'équilibre de la terreur” et il cherche, notamment par
son action concrète en faveur des victimes des conflits
armés, à contribuer à un idéal de paix fondé sur la
compréhension et la solidarité entre les peuples.

Les personnalités consultées par le CICR estiment, tout
comme lui. que l’étude sur les Principes fondamentaux
n’a pas elle-même à se pencher davantage sur ce sujet,
puisqu’il est traité de manière très complète par la
Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la
paix .

2.4 Compréhension du Principe de neutralité

11 existe un fort lien entre le Principe d’indépen
dance, celui de neutralité et l’unité du Mouvement. Le
respect du Principe de neutralité est en effet fonction
de
l’indépendance
de l’entité qui l'applique,
et
représente également une
garantie
essentielle
de
cohésion pour le Mouvement. Toute position partisane met
en danger l’unité du Mouvement et brise la confiance si
nécessaire à l’efficacité de l’action humanitaire.
Le Principe de neutralité lui-même n’est pas remis en
question. Ce qui fait problème, c'est la capacité de
chaque composante du Mouvement, en fonction de son degré
d'indépendance, de se conformer
effectivement
aux
impératifs
qu’il
impose.
Auxiliaires
de
leur
gouvernement, dépendantes de l’opinion publique de leur
pays, les Sociétés nationales sont à cet égard dans une
position parfois difficile. Spécifiquement, on a signalé
les points suivants, encore en suspens :

y a-t-il des questions sur lesquelles une Société na
tionale peut, voire doit faire valoir un point de vue
humanitaire, même s’il s'agit de sujets controversés
dans son pays, et, le cas échéant, par quels moyens ?
de quelle façon humanitaire aborder les questions
politiques ? Comment la Croix-Rouge et le CroissantRouge peuvent-ils introduire une vision humanitaire
au coeur même des questions politiques ?
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2.5 Usage de 1*emblème pour
Principes

des

activités

conformes

aux

L’article 44 de la Première Convention de Genève stipule
que les Sociétés nationales pourront, en temps de paix
aussi, faire usage du nom et de l’emblème de la
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge
"pour leurs autres
activités conformes aux principes formulés par les
Conférences internationales de la Croix-Rouge" .

Ainsi,
l’emblème
indique
au public le caractère
humanitaire de cette institution, qui est guidée par
les Principes. En même temps, il appelle à la protection
des personnes et biens engagés dans l’accomplissement de
cette mission.
En
temps de conflit ou de troubles, la fonction
principale de l’emblème est d’assurer la protection des
victimes et de ceux qui leur portent secours. Pour leurs
activités sanitaires
et
médicales,
les
Sociétés
nationales
peuvent
utiliser
l’emblème
à
titre
protecteur, avec l’accord du gouvernement, également en
dehors de leur fonction d’auxiliaires des services
sanitaires militaires et civils. En cas de chaos, s’il
n’y a pas d’autorité à même de gérer le pays, des
initiatives de la Société nationale pour
utiliser
l’emblème à titre protecteur paraissent légitimes.
En cas de troubles intérieurs, la Société nationale peut
utiliser un emblème de grandes dimensions pour faire
identifier
ses
activités,
sans
contrevenir
aux
Conventions de Genève. Même s’il n’a pas été envisagé
comme tel à l’origine, cet usage peut avoir une fonction
protectrice en certaines circonstances. A noter qu’en
tout temps les Sociétés nationales, en arborant la croix
ou le croissant rouge, doivent respecter scrupuleusement
les Principes fondamentaux, le cas échéant en les
défendant contre les pressions d’une autorité.

2.6 Principe d’indépendance et relations avec les Etats
Lors des consultations de Budapest et de Genève, un
aspect particulier du Principe d’indépendance, et cet
aspect seulement, a fait l’objet des débats : le respect
de ce Principe par les composantes du Mouvement lors de
ses Conférences internationales.

Ce lieu de concertation avec les Etats est utile,
notamment
vu
le
rôle
d’auxiliaire des Sociétés
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nationales et la tâche du CICR de veiller à l’applica
tion du droit international humanitaire. Mais l’appel
lation "Conférence internationale de la Croix-Rouge et
du
Croissant-Rouge"
laisse planer, pour l’opinion
publique, une certaine équivoque, car elle ne fait pas
apparaître que les Etats y participent également, et y
ont le droit de vote.
Il s’agit donc d’une part de clarifier dans le public ce
que sont réellement ces Conférences, d’autre part, de
bien préparer l’ordre du jour et de prévoir des thèmes
impliquant les Etats. Les questions n’intéressant que
les composantes du Mouvement, doivent être traitées au
sein du Conseil des Délégués.

Les Statuts du Mouvement (articles 2.4, 8, 9.3 et 11.4
en particulier) ont prévus des dispositions qui ont pour
objet de permettre à une Conférence de se dérouler dans
le respect des Principes.
La question de la Conférence internationale
n’est
cependant
qu’un
aspect, spécifique et limité, de
l’application du Principe
d’indépendance;
d’autres
questions, plus fréquentes, se posent à son sujet, qu’il
s’agira de reprendre dans la suite de l’étude.

2.7 Mise en oeuvre des Principes fondamentaux par les compo
santes du Mouvement

Si l’obligation de respecter les Principes s’impose à
toutes les composantes du Mouvement, toutes ne sont pas
également en mesure d’y répondre. Il est nécessaire de
soutenir les Sociétés nationales en difficulté, afin de
leur donner les moyens d’agir en conformité avec les
Principes. On ne peut exclure la possibilité de prendre
des sanctions contre une Société nationale qui, de
manière grave et durable, contesterait ou refuserait
d’appliquer l’un ou l’autre des Principes. Pour les
Sociétés qui sont empêchées de respecter les Principes
par manque de moyens, de personnes ou de matériel, une
aide au développement pourra renforcer leur indépendance
et leur capacité de respecter les Principes. Dans tous
les cas, il est préférable de résoudre les difficultés,
y compris .celles qui surgissent d’un non-respect des
Principes, par le dialogue et la concertation, plutôt
que par des mesures juridiques ou disciplinaires.
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D’une manière générale finalement, les experts consultés
ont noté que la
responsabilité
de
chacune
des
composantes du Mouvement quant au maintien de son unité
n’est pas assez mise en évidence dans la formulation des
Principes.
Il s’agit d’intensifier la coopération et de
renforcer la solidarité au sein du Mouvement afin de
soutenir efficacement les Sociétés nationales les plus
faibles. L’étude sur le respect et la diffusion des
Principes fondamenaux doit donc également s’interroger
sur les difficultés pratiques que rencontrent
les
Sociétés
nationales dans l’accomplissement de leur
mission.

III

SUITE DE L’ETUDE : PROPOSITIONS
Les experts consultés l’ont constaté : même si l’interpréta
tion de certains Principes doit encore être précisée, c'est
bien dans le domaine de leur application que se posent le
plus de problèmes. Les Sociétés nationales en particulier se
sentent souvent démunies face à des situations où le respect
des Principes est menacé ou rendu difficle à cause de
pressions extérieures ou de la méconnaissance de ceux-ci. Le
CICR et la Ligue devraient aider davantage les Sociétés
nationales en la matière. Certaines Sociétés ont d’ailleurs
elles-mêmes développé du matériel dans ce domaine. Plus que
des explications théoriques, il conviendrait de rassembler
des
cas
pratiques
dans lesquels les membres de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont été confrontés à des
difficultés quant à l’application des Principes.
Pour continuer l’étude sur le respect et l’application des
Principes fondamentaux, le CICR se propose de suivre la
procédure suivante :

1.

Rédaction d’un document de référence réunissant, pour
chaque Principe, un certain
nombre
de
questions
pratiques relatives à son application.

2.

Envoi de ce document à toutes les Sociétés nationales, à
la Ligue et à l’institut Henry-Dunant en les invitant à
réfléchir à ces questions et à transmettre au CICR le
matériel dont ces institutions disposent. Ce matériel
devrait
réunir
surtout les cas pratiques ou des
réflexions sur les moyens de mettre en oeuvre les
Principes .
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3.

Collection des différentes contributions et constitution
d’un dossier qui sera envoyé à toutes les composantes du
Mouvement et à l’institut Henry-Dunant,
susceptible
d’être régulièrement remis à jour par l’envoi
de
nouveaux travaux pertinents.

4.

Organisation de "tables rondes", par exemple sur une
base régionale, au cours desquelles on examinerait des
exemples
concrets d’application des Principes. Les
conclusions de ces travaux seraient communiquées à
l’ensemble des Sociétés nationales, à la Ligue et à
l’institut Henry-Dunant.

5.

Le CICR associera la Ligue et l’institut Henry-Dunant à
ses travaux dans le cadre de l’étude sur les Principes
f ondamentaux .

6.

Le CICR établira un rapport qu'il présentera au prochain
Conseil des Délégués.
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REFLEXIONS SUR LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Dr. Janos Han tos
Croix-Rouge hongroise

Avant d’analyser chacun des Principes fondamentaux, il convient
de se livrer à un examen des principaux aspects qu’ils ont en
commun. C’est pourquoi, au lieu de décrire en détails mes
réflexions sur chaque Principe fondamental, je préfère souligner
la nécessité d’une analyse basée sur des expériences concrètes
et ce, en soulevant quelques problèmes généraux.

1.

LA FONCTION DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Comme je l’ai souligné lors de la session du Conseil des
Délégués de 1986, il m’apparaît que, dans les instances
supérieures
de
notre Mouvement, nous n’attachons pas
suffisamment d’importance à la question de la mise en
pratique des Principes fondamentaux. Dès lors, nous ne
faisons pas preuve d’assez de sérieux ou de sens des
responsabilités lorsque nous analysons les tendances du
développement de notre mouvement humanitaire et son rôle
réel dans ce monde en constante évolution qui est le nôtre.

Le CICR et la Ligue, en étroite collaboration avec les
Sociétés nationales, avaient décidé en 1972
"d’entreprendre
un examen approfondi du rôle de la Croix-Rouge, qui condui
rait celle-ci à s’interroger sur son propre avenir" I1* .
J’ai moi-même accueilli cette décision avec grand plaisir.
Chacun sait que M. Tansley a préparé, avec l’aide d’un
Groupe de travail international, un Rapport sur la rééva
luation du rôle de la Croix-Rouge. Le mérite indéniable de
ce Rapport est d’avoir provoqué une discussion générale sur
les questions fondamentales qui se posent au Mouvement de la
Croix-Rouge. Le point de départ de ce Rapport est correct :
"La Croix-Rouge, depuis qu'elle existe, a dû faire face à
des
conditions changeantes et à la nécessité de s’y
adapter" (*>.
Il était donc tout
à
fait
approprié
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d’analyser : "A-t-elle vraiment une mission à accomplir dans
le monde d'aujourd'hui ? Quelle est cette mission ? Comment
la Croix-Rouge peut-elle s'y préparer ?" <3i .

Puis-je vous rappeler que le Rapport Tansley cite notamment
parmi les faiblesses du Mouvement, "le manque de cohésion" :
il y est dit que "aujourd'hui, le Mouvement de la CroixRouge souffre d’un manque de cohésion.
Il lui manque,
en
particulier, le sens d’une finalité commune, d’un rôle
fondamental que se partageraient tous ses organes" <*> .
"L’absence d'une finalité commune au sein du Mouvement ...
représente aujourd'hui une lourde menace pour la CroixRouge" <5) . Ce sont là des réflexions très importantes.
Sont-elles, toutefois, réellement pertinentes ?
Le Conseil national de la Croix-Rouge hongroise s’est
interrogé à ce sujet et, à notre avis, le Mouvement possède
bel et bien à la fois une force qui assure sa cohésion et
une finalité commune; peut-être, cependant, ne déploientelles pas encore pleinement leurs effets ? Dix années se
sont écoulées depuis qu’a eu lieu le débat autour du Rapport
Tansley et j’ai aujourd’hui la conviction accrue que les
Principes fondamentaux devraient être considérés comme la
plus grande force de cohésion de notre Mouvement. Je suis
persuadé que le respect et la mise en application des
Principes fondamentaux qui ont été élaborés et acceptés
en 1965 sont à même de garantir l’unité et l’efficacité du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du CroissantRouge .
J’attache une très haute importance au fait que le Rapport
sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge a incité le
Professeur Jean Pictet,
que chacun de nous apprécie, à
préparer son Commentaire sur les Principes f ondamentaux de
la
Croix-Rouge,
à
le faire paraître dans la Revue
internationale de la Croix-Rouge et, par la suite, à le
publier. Permettez-moi de citer quelques réflexions tirées
de l’étude de J. Pictet : "L'oeuvre de la Croix-Rouge est
née d'un haut idéal ; elle va sans cesse y puiser une vie
nouvelle. Mais, comme elle est faite surtout d'actions
pratiques, souvent improvisées, le risque est grand que,
dans la hâte du geste secourable ,et malgré la pureté de
l'intention, l'on s'écarte des lignes directrices et que
l'unité de pensée vienne à manquer ... C'est cette doctrine
qui crée l'unité et l’universalité de l'oeuvre, qui fait de
la Croix-Rouge une réalité. Sans principes, la Croix-Rouge
n'existerait tout simplement pas" <*> . En même temps,
M. Pictet nous met en garde : "Pour atteindre leur but, les
principes doivent revêtir une forme claire, accessible à
chacun" < 7 > .

27

La portée d’une idée dans le temps, sa diffusion, de même
que les actions qu’elle inspire dans la pratique dépendent,
en général, de la façon dont elle exprime les besoins réels
des individus de la société et dont elle attribue,
sur une
base permanente ou temporaire, à répondre aux besoins des
individus, d’une part, et à ceux de la société, d’autre
part.

Non seulement la vitalité, mais aussi la nécessité de la
présence du Mouvement de la Croix-Rouge et du CroissantRouge sont justifiées par le fait que, 125 ans après sa
fondation, selon moi, sa croissance se poursuit. On ne
trouve, dans l’histoire de l’humanité, aucun autre exemple
d’organisation basée sur l’activité bénévole d’individus
dévoués,
qui
ait rencontré un écho positif dans la
quasi-totalité des pays du monde et qui ait pu maintenir sa
force d’attraction pendant plus de 125 ans, étendant même
son influence d’année en année, tandis que le nombre de ses
supporters ne cessait de s’accroître.
Je suis convaincu qu’en tout premier lieu, c’est de notre
capacité à oeuvrer ensemble et à mener à bien nos actions de
façon concertée, à la poursuite d’un but commun, que c’est,
en d’autre termes, de la façon, unifiée ou non, dont nous
interprétons et appliquons les Principes fondamentaux, que
dépend la force d’attraction de ce mouvement humanitaire et
l’efficacité de sa mission.

2.

LA
COMPREHENSION
FONDAMENTAUX

ET

L’INTERPRETATION

DES

PRINCIPES

A propos de la fondation de la Croix-Rouge, nous pouvons
dire, sans trop de risque de nous tromper, qu’à cette
occasion, l’action elle-même a précédé le concept.
Il ne
fait aucun doute que, dès le début,
les actions de la
Croix-Rouge ont eu pour motivation des idées humanitaires.

Pourtant,
il a fallu ensuite attendre 58 ans avant que ne
soient formulés, pour la première fois,
les Principes
fondamentaux de ce Mouvement en pleine expansion. Les quatre
Principes fondamentaux énoncés en 1921 ont été modifiés et
complétés au fur et à mesure que le Mouvement prenait de
1’ampleur.
Tels qu’ils ont été formulés et acceptés en 1965, lors de la
XXe
Conférence
internationale de la Croix-Rouge,
les
Principes fondamentaux sont le résultat - valable - du
développement des idées Croix-Rouge et ils expriment de
façon concise la philosophie du Mouvement. N’étant qu’un
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résumé théorique, cet énonce des Principes ne peut être
considéré ni comme précis, ni comme définitif, peut-être
même pas non plus comme parfait. Permettez-moi, une fois
encore, de citer M. Pictet qui écrit dans son etude : "Le
texte souffre de quelques
défauts
ou
lacunes,
qui
ressortiront de 1 ’examen critique que nous en ferons au
cours de l’étude: celle-ci contribuera donc a dessiner les
lignes d’une révision future, lorsqu’on songera, car rien,
en ce monde, n’est immuable'
.

Aujourd’hui, cependant, les problèmes majeurs que rencontre
notre
Mouvement ne sont pas ceux qui sont liés aux
imperfections de l’énoncé des Principes : ce ne sera donc
pas mon souci principal. J’estime, pour ma part, qu’il
convient d’analyser comment les Principes fondamentaux vont
être
respectés
au cours des activités pratiques des
différentes composantes du Mouvement. En effet, le .jugement
que l’opinion publique porte sur le Mouvement se base non
pas sur son respect des Principes fondamentaux, mais sur son
action.
Parmi les obstacles auxquels se heurte le respect des Prin
cipes fondamentaux figurent, notamment, le manque de compré
hension, leur interprétation incorrecte ou une mauvaise
interprétation accidentelle. ”A tout le moins, on constate
qu’un bon nombre de Sociétés sont loin de satisfaire à tous
les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, dans leur
lettre ou dans leur esprit" <’> . Nous rendons-nous vraiment
compte de la situation ? Connaissons-nous les problèmes et
les différences qui peuvent être décelés dans la manière de
comprendre ou d'interpréter les Principes fondamentaux ? La
diversité des interprétations peut en elle-même représenter
un obstacle à l’application uniforme des Principes. J’estime
donc qu’il est nécessaire de procéder à une évaluation de ce
problème, à la lumière de l’expérience, et de rechercher les
motifs et les causes de ces différences.
Pour comprendre les Principes fondamentaux et parvenir à une
interprétation uniforme, il faudrait que chacun en publie le
texte officiel ou une traduction précise - c’est là une des
importantes
conditions
à
remplir.
Toute
différence
apparaissant dans les textes publiés est susceptible de
conduire à l’éventualité et au danger d’une interprétation
erronée. Il vaudrait la peine, à cet égard, d’étudier tous
les textes publiés et d’aider les Sociétés nationales à
diffuser le texte officiel des Principes fondamentaux.
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3.

L’OBJECTIF DU MOUVEMENT

Le Principe fondamental
d’humanité
proclame
que
le
Mouvement
"sous
son aspect international et national
s’efforce de prévenir et d'alléger les souffrances des
hommes. Il tend à protéger la vie et la santé, ainsi qu'à
faire respecter la personne humaine". Nous pouvons dire, à
juste titre, que le Principe fondamental d’humanité exprime
l’essence même du Mouvement, de la façon la plus complète
qui soit, et qu’il est à l’origine des actions entreprises.

D’un autre côté, deux problèmes risquent d’apparaître au
niveau de son interprétation et de sa mise en application :

a)

Le rôle important que joue le Mouvement quand il s’agit
d’alléger les souffrances humaines est incontestable. Il
n’est pas difficile d’évaluer les programmes concrets,
les actions qui sont entreprises pour alléger les
souffrances des victimes de conflits ou de catastrophes
naturelles et qui, en fait, accroissent l’impact positif
du Mouvement. En revanche, nous ne disposons d’aucune
stratégie élaborée et approuvée visant à prévenir les
souffrances
: de ce fait, le Mouvement
n’a
pas
d’activités à cet égard. Pour moi, l’application et le
respect du Principe fondamental d’humanité signifient
que nous devons élaborer et clairement énoncer ce que
devrait signifier pour le Mouvement
"prévenir
les
souffrances".

b)

Revenons au Rapport Tansley : lors des discussions à ce
sujet, il fut question non seulement du but, mais même
du rôle fondamental de la Croix-Rouge. Je ne dis pas que
ces discussions furent stériles ou inutiles, mais il
vaut la peine de mentionner (et cela est bien étrange)
que le Rapport lui-même ne s’est absolument pas inspiré
du plus fondamental des principes et n’a pas cité le but
qui s’y trouve énoncé. Cependant, et ce fut le résultat
du débat qui eut lieu à ce sujet, une résolution fut
adoptée, portant sur la mission de la Croix-Rouge et
contenant la notion qui est au centre du Principe
d’humanité.

Cela suffit-il pour dire que l’objectif du Mouvement se
trouve énoncé dans le Principe fondamental d’humanité ?
Est-ce à la suite d’une décision délibérée, ou est-ce
seulement par hasard, que, dans les Statuts du Mouvement,
aucun article ne précise son but ? Il est d’autant plus
justifié de poser cette question que les Statuts de la
Ligue contiennent un article qui spécifie son objectif
général.
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Au cas où, lors d’une session du Conseil des Délégués,
la
question de la définition du but du Mouvement serait abordés
séparément, on peut se demander si le but serait unanimement
accepté tel qu’il est formulé dans le Principe fondamental
d’humanité. En cas de réponse affirmative, nous devrions
examiner attentivement à quel point le fonctionnement du
Mouvement dans son ensemble est empreint du sentiment qu’il
a le devoir de servir ce but. Est-ce que nous interprétons
le but du Mouvement de façon à être convaincus de devoir le
rechercher à travers toutes nos actions concrètes ? Avonsnous établi clairement ce que signifie, pour le Mouvement,
"protéger la vie et la santé" et
"faire respecter la
personne humaine" ?
Ce n’est qu’après avoir résolument analysé toutes ces ques
tions et leur avoir apporté une réponse que nous pourrons
envisager d’élaborer un programme qui soit acceptable pour
tous et qui puisse promouvoir une interprétation uniforme à
la fois du but du Mouvement et de la façon de l’atteindre.

4.

HUMANITE ET POLITIQUE

Il est dit, dans le Guide introductif préparé pour la
réunion de Budapest, que la Croix-Rouge
"croit en la
convergence des intérêts de 1 ’ humanité et de la poli tique ".
Je suis persuadé, pour ma part, que la mise en application
efficace des idéaux et des Principes fondamentaux de la
Croix-Rouge est susceptible d’influencer positivement ce
rapprochement;
le Mouvement pourrait ainsi, de surcroît,
poursuivre son objectif de façon plus efficace que dans le
passé.

En même temps, une question importante peut se poser :
quelle est l’attitude du Mouvement face aux problèmes poli
tiques ? Est-il à même d’exercer une influence sur le cours
des événements politiques à travers le monde ? Peut-il, en
raison même du Principe fondamental d* impartialité, chercher
à influencer des tendances politiques ? Ces questions
pourraient,
en fait, être liées au problème même de ce que
le Mouvement peut faire ou de ce qu’il devrait faire en vue
de protéger ses propres Principes. La Croix-Rouge n’est
crédible que dans la mesure où elle agit résolument en
faveur de l’application de ses Principes. Elle court le
risque de perdre son prestige si le monde ou l’opinion
publique voient la Croix-Rouge rester indifférente devant le
respect ou le non-respect de ses propres Principes. Ceci
l’amènerait non pas à jouir de la confiance de tous, mais
plutôt à devoir affronter une crise de confiance.
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Il faut, pour pouvoir répondre à ces questions, disposer
d’une définition de ce qu’est la politique, alors que même
les politologues définissent ce concept différemment.
L'action de notre Mouvement est axée sur la communauté :
c’est peut-être pour cette raison que nous disons que la
Croix-Rouge agit non pas dans un ''vide'', mais toujours dans
un environnement politique donné. Même en supposant qu’il
n’y ait aucune difficulté à définir le concept de politique,
une difficulté demeure : celle de décider quels débats sont
de caractère politique.

Le débat qui a eu lieu lors de la XXVe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge au sujet de la participation de la
délégation du gouvernement de la République d’Afrique du Sud
est une mise en garde : nous ne disposons d’aucune position
élaborée et acceptée lorsqu’il s’agit de qualifier les
débats. Soit les prises de position en faveur de la
résolution acceptée contenaient, en général, des arguments
humanitaires, d’ordre moral, soit le point de vue défendu
était justifié par la protection des Principes fondamentaux
de la Croix-Rouge. Par ailleurs, la majorité de ceux qui
s’opposaient à la proposition estimaient qu’elle avait un
caractère politique.
Nous connaissons tous la décision de la Conférence : elle a
démontré que le Mouvement était divisé sur cette question.
S’est-il agi d’une calamité ou d’une confrontation naturelle
d’opinions divergentes reflétant, en fait, la réalité ? S’il
est impossible de revenir sur la décision qui fut prise,
il
est, en revanche, possible d’en tirer des conséquences.

Il faudra s’efforcer d’établir quelles sont les relations
entre le Mouvement et les tendances politiques;
il faudra
également spécifier quelles sont les questions et les
discussions qui sont à considérer comme ayant un caractère
politique .

5.

REALISME DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

L’expérience montre que c’est par la pratique que l’on peut
apporter la preuve de la justesse de chacun des Principes
qui gouvernent les différents mouvements existant dans le
monde. Les Principes qui ne sont pas vérifiés dans la
pratique
ne valent pas grand chose. Une idée, aussi
séduisante soit-elle, se trouvera dévaluée si elle ne peut
pas être mise en pratique. C’est pourquoi je suis entière
ment d’accord avec l’opinion selon laquelle ''la morale de la
Croix-Rouge vaut donc dans la mesure où elle se traduira en
réalités concrètes" (*•).
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Permettez-moi de souligner que je n’ai connaissance d’aucune
Conférence internationale de la Croix-Rouge qui se soit
déroulée sans débats de caractère politique. Les nouveaux
Statuts du Mouvement qualifient les Etats parties aux
Conventions de Genève de membres de plein droit de l’organe
délibératif suprême qu’est la Conférence internationale. Or,
les Etats étant, à la base, des entités politiques, je ne
vois pas comment, lors des futures Conférences internatio
nales,
les débats de caractère politique pourraient être
évités .

Comment devrions-nous définir cette situation et quelles
conclusions , devrions-nous
en
tirer
?
Pouvons-nous
réellement nous attendre à ce que les gouvernements qui
participent à ces Conférences respectent notre souci d’évi
ter les débats de caractère politique ? Je connais les
débats qui ont eu lieu, dans différents cercles, au sujet du
Principe de neutralité.
Il ne fait aucun doute
que,
notamment durant les hostilités, ce Principe fondamental est
la pierre angulaire de l’efficacité de notre Mouvement. Je
ne crois pas que l’on puisse mettre ne doute son respect par
le CICR, par la Ligue et par les Sociétés nationales qui ne
sont pas affectées par les conflits. Mais dans le même
temps, pouvons-nous vraiment nous attendre à ce que les
dirigeants et les membres de la Société nationale d’un pays
qui est victime d’une agression soient neutres et ne
s’identifient pas eux-mêmes à leur propre nation ?
Nous devons prendre en considération le fait que les
Sociétés nationales sont des organisations regroupant des
personnes qui ont une sensibilité et qui réfléchissent. Or,
il y a, ou il peut y avoir, des situations où ces personneslà ne peuvent éviter de prendre position. Elles peuvent
perdre un père, un frère, une soeur, un ami ... Je souhaite
également
ajouter
qu’en
tant
qu’auxiliaire de leur
gouvernement, les Sociétés nationales peuvent même devoir
s’acquitter de missions concrètes lors de conflits armés.

Quand il s’agit de protéger la vie et quand nous insistons
sur le respect de la personne humaine, ne devrions-nous pas
conformément au Principe fondamental d * humanité - faire
une différence entre les criminels de guerre sadiques et
leurs victimes ? Nous continuons aujourd’hui encore, à
faire une distinction entre ceux qui défendent et ceux qui
s’opposent à la discrimination raciale; les premiers sont
les
auteurs,
les
seconds les
victimes
de
cette
discrimination. Tout
ceci, bien sûr, ne devrait pas
introduire le moindre doute quant à l’obligation de la
Croix-Rouge
d’accorder
une
assistance
humanitaire
indiscriminée à tous les individus qui se trouvent hors de
combat, même s’ils servaient dans l’armée ennemie. On peut
sans doute également se demander s’il est réaliste ou
nécessaire d’en appeler à la confiance de tout un chacun.
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Je ne mets pas en doute le fait que les Principes fondamen
taux du Mouvement exigent,
tant des individus que des
institutions, une attitude et une perception qui soient
elles-mêmes fondées sur l’auto-discipline et sur le contrôle
de soi. Je suis de l’avis de ceux qui disent que "celui qui
ne tente pas d’obtenir l’impossible ne peut pas obtenir le
possible". Je suis cependant persuadé que les tâches qui
manquent de réalisme n’ont aucun effet mobilisateur et
qu’au contraire, elles sont démobilisatrices. C’est la
raison pour laquelle j’estime qu'il est important d’analyser
si l’application scrupuleuse des Principes fondamentaux
n’est pas limitée par certains éléments de leur énoncé qui
manquent de réalisme.

6.

LE MOUVEMENT EST-IL INDEPENDANT ?

Si cette question se pose, c’est non pas en raison d’une
situation réelle particulière, mais à cause des contradic
tions que contient, sur le plan de la logique,
l’énoncé du
Principe fondamental d’indépendance. En d’autres termes, si
les Sociétés nationales sont les auxiliaires de leur gouver
nement et sont soumises aux lois en vigueur dans leur pays
(en outre, leur existence est liée à leur reconnaissance par
leur gouvernement), la proclamation de leur indépendance ne
paraît pas convaincante.
Nous ajouterons que, dans certains cas,
les dirigeants ne
sont ni élus ni nommés par les instances supérieures de la
Société nationale, mais qu’ils sont chargés de mission ou
désignés par le chef de l’Etat; dans d’autres cas, le
gouvernement est officiellement représenté au sein des
organes dirigeants de la Société nationale (parfois par un
nombre encore plus grand de membres). Là, l’indépendance de
la Société nationale est donc déjà sujette à caution.

J’estime qu’au lieu de parler d’indépendance, nous devrions
plutôt parler d’autonomie, comme cela apparaît, en fait,
dans l’énoncé officiel du Principe d’indépendance■ Si nous
prenons, comme point de départ, le fait que, d’une part,
le
Mouvement et ses composantes ont leurs propres statuts et
que, par ailleurs,
les Sociétés nationales
sont
les
organisations bénévoles de leur propre pays, alors, le
Principe fondamental réel et correct devrait être que le
Mouvement est autonome.
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Lors des travaux préparatoires des nouveaux Statuts du
Mouvement, j’ai attiré l’attention des personnes compétentes
contradiction qui apparaît entre le Principe
sur
la
fondamental d’indépendance et le caractère et la composition
de la Conférence internationale de la Croix-Rouge. Dans le
but de protéger le Principe fondamental d’indépendance,
j’ai suggéré que la Conférence internationale ne soit pas
considérée comme l’organe suprême du Mouvement (le Conseil
des Délégués pourrait, à mon sens, jouer ce rôle), mais vu
la nécessité de coopérer avec les gouvernements , comme la
Croix-Rouge et du
"Conférence
du
Mouvement
de
la
Croissant-Rouge et des gouvernements"; c’est ainsi qu’elle
devrait être désignée dans les Statuts du Mouvement.
Ma suggestion n’ayant pas été acceptée et les nouveaux
Statuts devant vivre avec cette contradiction,
il est
possible que ce Principe fondamental évolue, passant du
concept d’indépendance à celui d’autonomie. Il ne fait aucun
doute que la situation actuelle risque à la fois d’entraîner
de nouveaux conflits indésirables, de faire douter du
sérieux des Principes fondamentaux eux-mêmes et, enfin,
d’exercer une influence néfaste sur l’avenir du Mouvement.
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TEXTE PREPARE EN VUE DE LA REUNION
CONSULTATIVE DE GENEVE EN OCTOBRE 1988

Lady S. Limerick

Croix-Rouge britannique

I

COMMENTAIRES GENERAUX

1. Perspectives

Aussi essentiels que les Principes soient au Mouvement,
car
ils
résument l’éthique de la Croix-Rouge et
constituent sa "marque" unique, ils ne représentent que
des lignes directrices, vitales toutefois pour les
composantes du Mouvement lorsqu’elles poursuivent leurs
objectifs respectifs.
Cette remarque soulève deux points d’ordre général :
a)

les Principes ne sont pas des objectifs en soi;

b)

les mots
gnés .

"objectifs respectifs" doivent être souli

Toutes les composantes ont des objectifs propres, même
s’ils se superposent. Chacune des composantes a donc un
autre ensemble de priorités, ce qui signifie qu’elles
tendent à donner un poids différent à divers Principes,
en raison de la nature de leurs fonctions respectives et
bien qu’elles soient toutes liées par les Principes, vus
comme un tout.

Par exemple, le CICR est en position de donner un
positif
et convaincu aux Principes
soutien
plus
d’impartialité, de neutralité et d’indépendance que
beaucoup de Sociétés nationales. D’un autre côté, les
Sociétés nationales peuvent donner plus de poids au
Principe du volontariat.
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2. Objectifs

Les objectifs du Mouvement et de ses composantes sont
communément énumérés dans les Statuts du Mouvement comme
suit :

résumés au
Statuts qui

a)

les objectifs du Mouvement : ils sont
premier paragraphe du Préambule des
parle de la mission du Mouvement;

b)

énoncés à
les objectifs du CICR
: ils sont
l’article 5.2. Il est intéressant de relever que les
objectifs du CICR que l’on considère généralement
comme prioritaires - ceux décrits aux articles
5.2 c) et 5.2 d) - ne figurent pas c-n premier dans
la liste des fonctions, laquelle donne la première
place au maintien et à la diffusion des Principes.

c)

les objectifs de la Ligue : ils sont définis aux
articles 6.3 (objectif général) et 6.4 (fonctions).
Plusieurs de ces dernières se superposent
aux
fonctions du CICR et agissent avec elles : voir
surtout les articles 4 h), i) et j).

d)

les objectifs des S.N.
: une description générale
de leurs fonctions et activités figure pour la
première fois dans les Statuts de 1986, à l’ar
ticle 3. Toutes les Sociétés nationales ne répondent
pas aux critères donnés et chacune est gouvernée et
par ses propres statuts et par la législation
nationale. Cependant, la reconnaissance statutaire
élargie des Sociétés nationales, en tant que parties
intégrantes du Mouvement, dans les nouveaux Statuts
est importante et significative.
Comme exemple d’objectifs des Sociétés nationales,
les objectifs de la Croix-Rouge britannique sont
contenus dans ses instruments constitutionnels (ses
statuts). Ces objectifs sont :

a)

de fournir une aide aux malades et aux blessés
en temps de guerre (Charte royale d’incorpora
tion de 1908);

b)

l’amélioration de la santé,
la prévention et la
maladie et l’atténuation de la souffrance dans
le monde (Charte supplétive de 1919).

C’est en poursuivant ces objectifs variés que les
diverses composantes du Mouvement doivent s’efforcer
d’appliquer les Principes.
Il est par conséquent
inévitable qu’il y ait toujours des différences dans
leur interprétation et leur degré d’application.
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3. Une approche réaliste

Les juristes et autres
universitaires,
lorsqu’ils
discutent des Principes dans le vide, sont facilement en
porte-à-faux par rapport à la réalité. Je n’entends pas
par là sous-estimer l’importance des Principes. Le monde
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est devenu si
complexe que les Principes sont plus précieux que
jamais. Ils constituent un guide simple, auquel nous
devons constamment nous référer. Mais chaque Principe
doit être examiné à la lumière de la pratique et il
convient aussi de reconnaître que, quelle que soit la
façon dont les Principes sont rédigés, c’est l’esprit
plutôt que la lettre du texte qui compte.

Toutes les composantes ont la responsabilité, qui est
d’habitude inscrite dans leurs propres statuts, de faire
connaître les Principes. Cependant, cette tâche a peu de
sens dans un pays où les activités de la Croix-Rouge ou
du Croissant-Rouge ne sont pas déjà bien connues. Pour
être crédible, les Principes doivent être associés à, et
illustrés par des exemples locaux. En d’autres termes,
il faut d’abord qu’une Société nationale existe et
devienne active avant que les Principes puissent être
diffusés plus largement qu’auprès de certains collabo
rateurs particuliers. Trop souvent le Mouvement a compté
sur des paroles plutôt que sur des actes.
Il doit
constamment montrer des exemples concrets d’application
des Principes - des exemples se passant aussi près que
possible de chez soi.

II

COMMENTAIRES SPECIFIQUES

1. Prévention et allégement des souffrances
La prévention et l’allégement des souffrances sont
souvent mentionnés dans le vocabulaire de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge.
Ils figurent dans le Principe
d’humanité, dans les Statuts du Mouvement, dans les
Statuts de la Ligue (mais pas dans ceux du CICR), et
dans les statuts de la plupart des Sociétés nationales.
Il est peut-être logique de placer prévention avant
allégement mais cet ordre de mots peut aussi conduire à
des difficultés.
En premier lieu,
le Mouvement de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, qui a pris naissance et existe encore
surtout pour remédier à des situations d’urgence, doit
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nécessairement mettre la priorité sur "l’allégement" de
la souffrance, partout où on la trouve. Agir d’abord
pour alléger la souffrance, puis chercher des mesures de
prévention à plus long terme doit rester la véritable
priorité.
Deuxièmement, l’expression "prévenir les souffrances", à
moins d’être précédée des mots "s’efforce de" - comme
dans le premier Principe - est prétentieux et a des
implications qui dépassent de loin les capacités d’une
organisation
bénévole, quelque prestigieuse qu’elle
soit. Le Mouvement peut et doit assurément oeuvrer vers
ce but mais sa vraie capacité de "prévenir" sera
toujours limitée en pratique.

Bien sûr, cela ne signifie pas qu’il ne faille pas
travailler énergiquement à des projets efficaces de
prévention des catastrophes
(comme la
construction
d’abris contre les inondations au Bangladesh ou la
création de stocks en prévision de famines), ou que le
CICR doive renoncer à faire des efforts pour désamorcer
une situation potentiellement dangereuse. Mais il serait
illusoire de penser que le Mouvement puisse faire
davantage qu’aider à soulager les souffrances provoquées
par des actions humaines ou des causes naturelles.

De nouveau, il faut regarder la réalité en face.
Si nous nous fondons sur les commentaires qui précèdent,
il semble que la "prévention" (telle que nous l’avons
qualifiée) devrait certainement être complémentaire à
1’"allégement" mais que cette dernière dimension devrait
toujours recevoir la priorité.
De plus, dans le cadre des paramètres précédents et des
contraintes imposées par des ressources limitées,
le
Mouvement peut accroître ses efforts dans le domaine de
la prévention, surtout en ce qui concerne les catas
trophes naturelles et les maladies. De même, et dans les
mêmes limites, le Mouvement pourrait théoriquement faire
de la prévention dans d’autres domaines que la santé,
tout en gardant son rôle spécifique et sans disperser
ses efforts. En pratique, cependant,
il paraît peu
probable que le Mouvement soit en mesure de maintenir
son rôle spécifique et,
en même temps, de faire du
travail de prévention dans beaucoup d’autres domaines
que la santé. Mais il faut interpréter le terme santé de
manière extensive et inclure la santé physique et
psychique,
la nutrition,
l’eau, le système sanitaire
et le bien-être social.
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Les remarques sur la nature spécifique du travail de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, faites au para
graphe
4
ci-dessous, sont aussi pertinentes pour
cette dernière question.
Exemples :
a)

Mesures préventives pouvant
Sociétés nationales :

être

prises

par les

plans de préparation aux catastrophes naturelles:
activités de développement pour
Sociétés nationales;

renforcer

les

formation en premiers secours, soins infirmiers
et
autres
disciplines offertes aux membres
Croix-Rouge et Croissant-Rouge et au public;
-

b)

éducation dans le domaine de la
autres en rapport avec le Sida.

santé,

Mesures pouvant être prises par les Sociétés
nales pour alléger la souffrance :

entre

natio

secours d’urgence dans le pays ou à l’étranger;
premiers secours infirmiers et assistance sociale
aux
personnes blessées, malades, faibles et
âgées, et nécessiteuses;
camouflage cosmétique pour personnes défigurées.

2. Neutralité et politique

Le Principe de neutralité signifie seulement que l’on ne
prend pas parti. Il ne signifie pas qu’une composante du
Mouvement reste à l’écart et n’intervienne pas dans une
situation où des vies innocentes courent un risque pour
une ràison quelconque et où des gens ont besoin d’aide.
Ce Principe, appliqué à une Société nationale, ne
devrait pas la gêner dans ses efforts pour fournir une
aide là où elle est nécessaire dans son propre pays (et
même ailleurs). Mais, il est évident que dans de telles
circonstances, la Société doit garder la confiance de
son gouvernement, surtout quand la souffrance qu’elle
cherche à alléger résulte de différends politiques,
raciaux ou idéologiques.
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Ce fait peut imposer des limites aux activités d’une
Société mais ne doit pas l’empêcher totalement d’agir,
et une assistance limitée vaut toujours mieux que pas
d’assistance du tout. Dans ces circonstances,
les
Sociétés nationales ne devraient pas pousser le Principe
de neutralité au point d’entrer en conflit avec leur
gouvernement, mais devraient faire de leur mieux en
deçà. Quand le point de confrontation est atteint,
la
responsabilité d’une action plus poussée doit incomber
aux autres composantes du Mouvement, travaillant en
harmonie pour appliquer ce Principe sur une échelle plus
large. Sur ce plan, la coopération, la compréhension et
l’entraide entre les diverses composantes, pour ce qui
est de l’interprétation effective de la neutralité,
doivent toujours l’emporter sur des points de vue
purement
individuels,
notamment
entre
les
deux
institutions genevoises.

Il y a des sujets sur lesquels une Société nationale
doit prendre une position claire, même lorsqu’ils sont
controversés.
Il s’agit notamment de cas de graves
Conventions
de
Genève
de
1949
violations
des
gouvernement),
de
(spécialement
par
son
propre
l’adhésion aux Protocoles de 1977, de la torture et
peut-être de quelques autres problèmes vitaux dans le
domaine humanitaire, tels qu’un génocide potentiel, la
famine et des cas graves d’usage abusif de l’emblème,
qui affectent la mission ou le rôle historique du
Mouvement. Normalement, cependant, une Société nationale
devrait approcher son gouvernement discrètement
et
confidentiellement. Une Société nationale ne devrait
rendre publique ses opinions que si elle estime que cela
contribuerait
à
remédier
à la situation et, en
particulier, à aider les victimes ou le travail d’autres
composantes du Mouvement.
Les
questions politiques peuvent être traitées de
manière humanitaire, en mettant l’accent,
si possible,
sur
le
sort
des
victimes
dans
une situation
particulière, plutôt que sur d’autres problèmes ou
circonstances. La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ne
réussiront à introduire une dimension humanitaire au
coeur même des questions politiques que s’ils ont une
réputation bien ancrée de neutralité et d’impartialité.

Pour une Société nationale cependant, des difficultés
peuvent
surgir quand les souffrances des victimes
résultent de la politique de son propre gouvernement. Le
maintien d’une attitude de neutralité politique peut
être incompatible
avec
la
promotion
de
normes
humanitaires .
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Le Mouvement ne réussira à convaincre les personnes ou
groupes critiques des mérites de sa tâche humanitaire
qu’en
donnant
l’exemple,
notamment
en
adhérant
strictement aux Principes dans toutes ses activités.
Il serait aussi utile d’avoir une section d’informations
(relations
publiques) efficace, capable d’expliquer
l’importance de la tâche humanitaire du Mouvement à
toutes sortes de gens ou de groupes en des termes
compréhensibles. Le Mouvement sera peut-être confronté à
la réalité qu’il ne peut pas persuader tout le monde,
mais cela ne devrait pas l’empêcher d’y oeuvrer d’une
façon aussi ouverte et convaincante que possible.
Exemples :

La Croix-Rouge britannique a pris en compte le Principe
de neutralité en déterminant l’action correcte à adopter
dans les situations suivantes :

a)

Quand d’autres Sociétés nationales ont interpellé la
Croix-Rouge britannique
pour
qu’elle
condamne
publiquement les pratiques israéliennes dans les
territoires occupés, la Société britannique ne l’a
pas
fait
et
a
laissé le CICR assumer ses
responsabilités selon les Conventions de Genève. La
Croix-Rouge britannique n’a pas non plus contacté le
gouvernement britannique à ce sujet, puisque le
gouvernement avait déjà pris position publiquement.

b)

La Présidente du Conseil de la Croix-Rouge britand’autres
joindre
à
nique fut priée
de
se
personnalités
pour signer une Charte pour les
réfugiés qui demandait au gouvernement de respecter
ses
obligations
internationales à l’égard des
réfugiés et de modifier sa politique toujours plus
restrictive envers les personnes cherchant asile au
Royaume-Uni . A 1’époque, il s’agissait d’un problème
de politique partisane. Après des consultations au
sein de la Société,
il fut convenu qu’il serait
difficile d’empêcher les gens d’associer le nom de
la Présidente avec la Croix-Rouge britannique et que
sa
signature
pourrait
être interprétée comme
représentant les vues de la Société Par conséquent,
pour que la Charte puisse être signée en toute
sécurité, l’on a admis que la Présidente devait
obtenir l’assentiment de l’organe suprême de la
Société, à savoir le Conseil. Comme cet organe ne
siéger
à nouveau avant plusieurs
devait
pas
semaines, on a décidé que la Présidente ne devait
pas permettre que son nom figure sur le document à
ce moment-là.
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c)

Il y a quelques années,
le syndicat des mineurs a
lancé un ordre de grève lors d’une confrontation
politique
majeure
avec
le
gouvernement.
Des
autorités locales dans les régions où résidaient les
mineurs, ont demandé à la Croix-Rouge britannique de
subvenir, au moyen de fonds publics, aux besoins
essentiels des familles des mineurs. La Société
britannique a craint une manipulation qui l’aurait
amenée à fournir une assistance qui ne fût pas
objectivement nécessaire et qui l’aurait entraînée
dans la controverse. Dans ces circonstances, la
Société nationale aurait accepté de fournir des
vivres et une assistance de base, à la condition
d’être libre d’offrir cette aide à toute personne
nécessiteuse qui en ferait la demande, afin de
respecter le Principe d’impartialité. Toutefois, les
autorités locales désirant limiter cette assistance
aux familles des mineurs, la Société n’a pu accepter
d’accomplir cette tâche.

d)

Un des partis politiques d’opposition au RoyaumeUni utilisait un symbole ressemblant à l’emblème de
la Croix-Rouge dans du matériel publicitaire pour
une
de
ses campagnes contre la politique du
gouvernement en matière de santé publique.

La Croix-Rouge britannique, qui a une responsabilité
particulière pour
contrôler l’usage de l’emblème
à l’intérieur du
Royaume-Uni, a dû faire
des
démarches auprès de ce parti, tout en s’efforçant de
faire
intervenir
également
les
Départements
gouvernementaux concernés. La Sociétébritannique a
dû circonscrire soigneusement cette action pour ne
pas
paraître
s’engager
dans
une controverse
politique .
e)

Le Principe de neutralité face à la politique a pu
être un sujet de préoccupation pour le CICR et la
Ligue lors du
récent
dilemme
concernant
la
fourniture de secours à l’Ethiopie.

f)

Plus généralement, toutes les composantes du Mouve
ment peuvent être confrontées à la
difficulté
d’adhérer au Principe de neutralité quand elles
souhaitent fournir une assistance humanitaire en
dépit
d’une
opposition
officielle
à
leur
intervention.
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3. Prévention
nucléaires

de

la

guerre

et

du

recours

aux

armes

Les commentaires concernant les limites posées aux
mesures de prévention de
la
Croix-Rouge
et
du
Croissant-Rouge, qui figurent au paragraphe 1 ci-dessus,
s’appliquent à toute évaluation réaliste de la capacité
du
Mouvement
d’empêcher
la guerre et l’armement
nucléaire. C’est dire que la capacité du Mouvement
d’agir pour empêcher la guerre et les armes nucléaires
est restreinte.

Il faut toujours veiller à ne pas porter atteinte à la
crédibilité globale du Mouvement en tant qu’organisa
tion indépendante, impartiale et neutre.

Les remarques concernant la neutralité et la politique
faites au paragraphe 2 ci-dessus, sont aussi pertinentes
ici .
Les Principes peuvent guider le Mouvement dans ses
efforts pour empêcher la guerre, en établissant des
paramètres généralement reconnus quant à la façon dont
doivent agir toutes les composantes du Mouvement. Ces
paramètres servent à la fois à fixer des limites et à
créer des occasions uniques d’action humanitaire.

Les Principes n’aideront gouvernements de renoncer
massive, et notamment aux
Mouvement a la réputation
véritablement ces Principes.

peut-être - à persuader les
aux armes de destruction
armes nucléaires, que si le
de respecter et respecte

Exemples :

a)

Une manière pour les Sociétés nationales de tenter
d’empêcher la guerre et l’acquisition,
le stockage
ou l’utilisation d’armes nucléaires, est de mainte
nir des relations régulières et amicales
avec
d’autres Sociétés nationales dans toutes les parties
du monde, surtout peut-être quand leurs gouverne
ments respectifs ne sont pas en bons termes. De tels
rapports devraient se poursuivre, même si un conflit
armé éclate entre ces pays.

b)

Les Sociétés nationales
peuvent aussi
essayer
d’empêcher la guerre et
l’utilisation
d’armes
nucléaires par des activités de diffusion, qui
peuvent contribuer à engendrer un esprit de paix et
à garantir le respect de tous les êtres humains.
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c)

Les Sociétés nationales ont parfois besoin d’expli
quer à leurs membres et au public que participer à
la protection civile n’équivaut pas à soutenir de
facto les armes nucléaires ou à accepter la guerre
comme inévitable.

d)

Il pourrait y avoir des cas où une démarche discrète
d’une Société nationale auprès de son gouvernement,
évoquant les conséquences d’un conflit sur le plan
humanitaire, aiderait à empêcher la guerre.

4. Spécificité
de
Croissant-Rouge

l’action

de

la

Croix-Rouge

et

du

Certes "l’image vraie" du Mouvement dépend de son
respect
pour tous les Principes, mais les quatre
premiers Principes sont, par définition,
les Principes
clés de sa mission, les trois derniers étant, en fait,
des corollaires qui garantissent que le
Mouvement
fonctionne comme une entité viable.

La nature spécifique de l’activité de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge peut être décrite comme humanitaire,
neutre
impartiale et, dans des limites reconnues,
indépendante .

S’il existe vraiment une image de marque traditionnelle
aux yeux du public, elle est vraisemblablement :

a)

celle d’une organisation d’urgence intervenant dans
tous les pays lorsque se produisent des catastrophes
naturelles, et

b)

dans ses activités permanentes
(par opposition aux
activités sporadiques
d'urgence),
celle
d’une
organisation orientée vers la santé et le bien-être
social.

Bref, au Royaume-Uni du moins, mais apparemment aussi
dans d’autres pa,ys, l’image traditionnelle semble encore
prévaloir, en dépit des efforts des Sociétés nationales
de Scandinavie pour la modifier et de la tendance de
beaucoup d’autres pays à vouloir utiliser le Mouvement
comme base pour des débats politiques fondamentaux.

Si les termes "santé et bien-être" sont pris dans leur
sens le plus large, englobant par exemple tous les
sujets traités par les Départements du gouvernement
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britannique
chargés
de la santé et des services
sociaux, il existe des possibilités quasi illimitées de
forger une image de fonctionnement, dans le cadre de ces
paramètres, sans s’aventurer dans des domaines tels que
l’agriculture,
le logement ou tout autre spécialité au
nom du développement. De telles activités, à long terme,
ne peuvent que brouiller l’image, la rendre confuse et
dissiper les forces vives du Mouvement.
Exemples :

Bien que la plupart des Sociétés nationales n’aient dans
leurs statuts des objectifs et des thèmes communs, les
priorités de chaque Société peuvent différer, selon les
besoins du pays et les ressources propres de la Société.
Ainsi, les priorités de la Croix-Rouge britannique ont
été modifiées au cours des années pour répondre aux
nouvelles exigences sociales ou autres. Les priorités
générales de la Société britannique à l’heure actuelle
sont, dans un sens, reflétées dans ses cinq programmes,
t»
"Urgences",
"Communauté",
"Education et
intitulés
International"
. Tous les
"Jeunesse"
et
"
Formation",
selon les
égale
mais,
sont
d
’
importance
programmes
besoins à un moment donné, on mettra l’accent sur l’un
ou
l’autre.
Quels que soient le travail ou les
priorités, cependant,
les statuts de la Croix-Rouge
britannique l’obligent à agir en tout temps en accord
avec les Principes fondamentaux du Mouvement.

5. Usage de l’emblème____ protecteur
nationales

par

les

Sociétés

Le CICR devrait garder un monopole de fait sur l’usage
protecteur de l’emblème. La raison en est que le CICR
doit
normalement
être le seul responsable de la
"protection"
au
sens
strictement
juridique
des
Conventions de Genève. En effet, par définition, le CICR
est la seule institution dans le Mouvement qui soit
vraiment
impartiale,
neutre
et indépendante. Les
questions de prisonniers de guerre, les
activités
d’agence centrale de recherches et, surtout, l’accès
direct aux gouvernements à un niveau diplomatique sont
du ressort du CICR. Pour que le Mouvement soit une
réalité concrète, toutes les autres composantes doivent
en tout temps soutenir pleinement le CICR dans ses
efforts, y compris par leur influence diplomatique et
les activités de la Croix-Rouge. Certes, il ne faudrait
pas que survienne une situation où la Ligue ou une
Société nationale hésitent à donner leur soutien sous
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prétexte que cela pourrait restreindre leur propre
engagement.
Il y aura toujours assez à faire pour que
toutes les composantes du Mouvement puissent participer,
dans une certaine mesure, à une action spécifique.
Cela dit, dans le monde d’aujourd’hui, les conflits
armés internationaux ou même non-internationaux, tels
qu’ils sont prévus dans les Conventions de Genève,
deviennent moins fréquents et les "troubles et tensions
internes" plus fréquents. Dans toutes ces situations il
y a, pour les Sociétés nationales, un rôle à jouer, rôle
limité
et souvent temporaire, à la limite de la
"protection", si elles veulent exécuter leurs tâches
selon les Principes
(voir nos commentaires au para
graphe 2 "neutralité et politique" ci-dessus).
Là
encore, des résultats pratiques aideront à promouvoir le
respect de l’emblème. Si une Société nationale, avec le
soutien de la Ligue ou de son propre chef, adhère de
près aux Principes dans la poursuite de ses activités,
ce respect sera assuré; elle ne devrait jamais tenter
d’empiéter sur les responsabilités traditionnelles du
CICR où ses fonctions sont requises. Le CICR, pour sa
part, doit renforcer sa collaboration avec la Société
nationale, comme support de ses propres activités.

Le CICR et les Sociétés nationales peuvent promouvoir le
respect de l’emblème, quant les Sociétés nationales
s’engagent dans les activités qui leur incombent en
période de conflit armé international et non-internatio
nal (dans le sens des Conventions de Genève), grâce à la
coopération et à l’adhésion aux Principes fondamentaux.
La réputation et l’efficacité de l’une peuvent aider
l’autre. Ceci s’applique aussi bien aux activités des
Sociétés nationales quand leur personnel est autorisé à
utiliser l’emblème protecteur, comme dans le cadre de
l’article 26 de la première Convention de Genève de
1949, que quand il ne l’est pas.
De même, le CICR et les Sociétés nationales peuvent
promouvoir le respect de l’emblème, quand les Sociétés
nationales s’engagent dans les activités qui leur sont
propres en cas de troubles intérieurs (en dehors du
cadre des Conventions
de
Genève),
grâce
à
la
coopération et à l’adhésion aux Principes. De nouveau,
la réputation et l’efficacité de l’une peuvent avoir
une influence sur la position et le travail de l’autre.
Dans tous les cas, la réputation d’une Société nationale
jouera sans doute un rôle très important. D’une façon
générale, ce sera un facteur positif, rehaussant le
respect de l’emblème dans des situations de conflit si,
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paix,
la Société nationale est déjà perçue comme
agissant en accord avec les Principes fondamentaux du
Mouvement.
Afin de promouvoir le respect de l’emblème, une Société
nationale doit aussi, en tout temps, adhérer strictement
à l’esprit et à la lettre des articles des Conventions
de Genève et du Règlement concernant l’utilisation de
l’emblème et se conformer à tout devoir de surveillance
qui pourrait lui incomber afin de garantir le bon usage
de l’emblème dans son pays. Le Règlement concernant
l’utilisation de l’emblème n'est pas toujours très clair
et le CICR peut aider à garantir un usage correct et
uniforme en fournissant des indications à ce sujet.

Exemples :

a)

Le signe distinctif utilisé par les Sociétés natio
nales peut jouer un rôle de protection. Tel a été le
cas lors d’émeutes en Grande-Bretagne et de troubles
en
Irlande
du Nord. Dans ces situations, la
réputation de la Croix-Rouge britannique et la
réputation du Mouvement sur le plan international
ont contribué à assurer, dans la pratique, un plus
grand respect de l’emblème que ne l’exigerait une
stricte application de la loi.

b)

Les Sociétés nationales ont parfois besoin d’utili
ser l’emblème protecteur dans des situations non
spécifiquement couvertes par les règles en vigueur.
C’est
ainsi que le gouvernement britannique a
autorisé la Croix-Rouge britannique à
utiliser
l’emblème
protecteur,
dans
des
conditions
strictement déterminées, sur un vaisseau dans les
eaux territoriales d’un pays engagé dans un conflit
armé. En fait, il est apparu qu’il n’y avait aucun
besoin
pour
le
vaisseau d’utiliser l’emblème
protecteur.
Le gouvernement a justifié son autorisation par une
interprétation extensive de l’article 44, alinéa 3,
de la première Convention de Genève de 1949. Une
telle
interprétation souligne le fait que les
Sociétés nationales sont des composantes de la
Croix-Rouge internationale ou, comme on le dit
parfois, qu’elles sont ou qu’elles représentent la
Croix-Rouge
internationale
dans
leurs
pays
respectifs .
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6. Présence des Etats aux Conférences
Mouvement

internationales

du

La présence des Etats aux Conférences internationales du
Mouvement a, à plusieurs reprises par le passé, mis en
péril les Principes d’impartialité, d’indépendance et de
neutralité. La suspension de la délégation gouvernemen
tale de l’Afrique du Sud,
lors de la
Conférence
internationale de 1986, n’a été que le plus récent
incident de cette nature. A en juger par les expériences
précédentes,
le
Mouvement est parvenu, malgré de
pareilles difficultés, à survivre en
gardant
ses
Principes et sa réputation intacts. Il reste à voir s’il
pourra continuer à l’avenir à surmonter
de
tels
obstacles, puisque le nombre et la nature des Etats
participant aux Conférences internationales se sont
modifiés ces dernières années de manière significative.
Les Principes du Mouvement ne peuvent pas être menacés
souvent sans que cela finisse par causer au Mouvement
des dommages durables.

Les Etats membres de la Conférence internationale ne
sont pas, eux, liés par les Principes fondamentaux.
Cependant, ils sont tenus en tout temps de respecter
"l’adhésion de toutes les composantes du Mouvement aux
Principes fondamentaux" (Statuts du Mouvement, arti
cle 2, alinéa 4). On pourrait aussi argumenter que ces
mêmes Etats sont obligés de respecter les Principes
fondamentaux lors des Conférences internationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dès lors que,
selon
les Statuts du Mouvement, une des fonctions de la
Conférence internationale est de contribuer à
"l'unité
du Mouvement ainsi qu'à la réalisation de sa mission
dans le strict respect des Principes fondamentaux"
(article 10, alinéa 1).
Les Etats membres de la Conférence internationale, étant
par définition des Etats parties aux Conventions de
Genève (Statuts, article 9, alinéa 1), sont tenus aussi
de vérifier l’adhésion des composantes du Mouvement aux
Principes fondamentaux, en rapport avec l’article 44 de
la première Convention de Genève et l’article 63 de la
quatrième Convention de Genève et, le cas échéant,
l’article 81 du Protocole additionnel I.

Exemples :

a)

Beaucoup d’exemples illustrent le fait que la pré
sence d’Etats aux Conférences internationales du
Mouvement peut mettre en péril
les
Principes
d’impartialité, d’indépendance et de neutralité.
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Pour n’en relever que deux, citons la Conférence de
la Nouvelle Delhi en 1957 et la Conférence de Genève
de 1986.

b)

Il est tout aussi important d’illustrer les consé
quences pour le Mouvement d’une telle présence.
Mentionnons comme exemple la suspension de
la
délégation gouvernementale sud-africaine lors de la
Conférence internationale de 1986, qui a mis en
péril le soutien donné à la Croix-Rouge britannique
par ses membres et par le public. Cette suspension a
aussi failli porter atteinte aux activités du CICR
en Afrique du Sud. D’un autre côté, elle peut avoir
renforcé la réputation du Mouvement dans certains
pays du tiers-monde. Ses conséquences à long terme
pour l’ensemble du globe restent encore à vérifier.

III LES PRINCIPES D’UNITE ET D’UNIVERSALITE

Pour
conclure,
quelques
observations et suggestions
concernant les Principes d’unité et d’universalité.
Les descriptions de ces deux Principes, à l’encontre des
Principes précédents
précédents,,
sont peut-être devenues quelque peu
désuètes depuis l’adoption des
nouveaux
Statuts
du
Mouvement. Les Statuts définissent le rôle du Mouvement et
soulignent le fait
qu’il
est
formé
de
plusieurs
composantes.
L’idée
de
composantes individuelles et
égales entre elles, telle qu’elle apparaît dans
les
nouveaux Statuts, est un progrès significatif. Cependant,
les Principes d’unité et d’universalité ne font état que
des Sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge.
Uni té
Alors que les trois éléments constitutifs de la notion
d’unité contenus dans la définition sont incontestables, ce
Principe ne mentionne pas explicitement ce que la plupart
des gens ressentent comme un besoin essentiel, à savoir le
besoin d’unité dans l’ensemble du Mouvement.

Le dictionnaire définit l’unité comme "la qualité de ce qui
est un, unique, de ce qui forme un tout" et "l’arrangement
de toutes les parties dans un seul but ou pour un seul
effet" .
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La description actuelle de l’unité ne se réfère qu’aux
Sociétés nationales, qui ne constituent qu’une partie des
composantes du Mouvement, et ne dit rien sur le besoin
d’unité globale. Ce qui s’en rapproche le plus, ce sont les
cinq mots du Principe d’universalité : "... et le devoir de
s’entraider". Mais, de nouveau, ce Principe ne se réfère
qu’aux Sociétés nationales.
Uni versaiité

De nouveau, il manque quelque chose dans la définition. Le
Principe ne se réfère qu’aux Sociétés nationales et non à
l’ensemble du Mouvement.

Solutions possibles

Il a été convenu que le groupe d’étude ne devait pas
essayer de changer les Principes. Cependant,
il pourrait
attirer l’attention sur "une interprétation recommandée"
et, pour ce qui a trait à ces deux Principes,
ces
interprétations pourraient être libellées comme suit :
1.

Uni té
On pourrait imaginer une phrase avec une définition
:
"Dans
l’intérêt
de
supplémentaire, telle que
composantes du Mouvement
l’humanité,
toutes
les
communiquent et travaillent ensemble".

2.

Uni versaiité
Dans la définition actuelle on pourrait mettre un point
après les mots "droits égaux". On pourrait alors
remplacer les mots suivants par une nouvelle phrase
telle
que
:
"Elles
partagent avec les autres
composantes le devoir de s’entraider".
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LE MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU

CROISSANT-ROUGE : UN HUMANITARISME UNIVERSEL

Croix-Rouge canadienne

MANDAT

Depuis la Première Convention de Genève, signée en 1864, la
Croix-Rouge jouit,
sur le plan international, d’une reconnais
sance juridique, du fait que c’est à elle, et à elle-seule,
qu’incombe la responsabilité d’alléger, en faisant preuve de
neutralité et d’impartialité, les souffrances des victimes de la
guerre grâce à son action d’assistance humanitaire bénévole. En
cas de conflit armé, les tâches humanitaires qu’entreprennent
aujourd’hui les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge
généralement
en
consultation
et
en
collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) - sont prévues par les quatre Conventions de Genève de
1949 et leurs deux Protocoles additionnels de 1977. A ces
tâches, viennent souvent s’ajouter celles qui découlent de
certains
accords, conformes aux six instruments du droit
international humanitaire (DIH) mentionnés ci-dessus, qu’une
Société nationale peut avoir conclu avec le gouvernement de son
pays. De même, il arrive qu’en temps de paix, notamment au
lendemain
d’une
catastrophe
naturelle
ou d’un désastre
accidentel, les Sociétés nationales agissant comme toujours en
tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics, soient chargées de
prévenir et d’alléger les souffrances humaines; en ce cas,
la
coordination internationale de leur action est assurée par la
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (la
Ligue). Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge a donc pour mandat d’apporter protection et
assistance aux victimes des conflits armés, des catastrophes ou
de tout autre événement causant des souffrances humaines, ceci
en temps de conflit comme en temps de paix; en outre, avec 148
Sociétés nationales reconnues et 165 Etats signataires des
Conventions de Genève (sur les 171 Etats que compte la planète),
ce mandat peut s’exercer pratiquement dans le monde entier.
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Né sur le champ de bataille de Solférino en 1859, notre
Mouvement est le seul qui, aujourd’hui, déploie ses activités
dans les zones de conflits, dans le respect des dispositions du
droit international humanitaire et grâce à l’autorité que lui
confère ce dernier. Le droit humanitaire impose en effet des
restrictions quant aux moyens que les Etats peuvent adopter dans
la conduite des hostilités : les Etats signataires s’engagent à
ce
que eux-mêmes,
leurs forces armées et leurs citoyens
respectent les dispositions du DIH.

LE NOM, L’EMBLEME ET L’ESPRIT DE LA CROIX-ROUGE

Chaque Société de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dispose
aujourd’hui, sur son territoire, du droit exclusif d’utiliser le
nom de "Croix-Rouge" ou "Croissant-Rouge";; dans son pays
pays,,
seuls
les services sanitaires des forces armées sont autorisés à
utiliser également l’emblème, Parmi tous les emblèmes qui
représentent
l’assistance
et la bienfaisance humanitaires
immédiates, cet emblème est le mieux respecté et le plus
largement reconnu sur le plan international ; dans tous les
nationales
Etats, il bénéficie, de la part des Sociétés
reconnues, d’une grande attention et d’un protection accrue
contre tout risque d’abus Principale "source" d’aide dans les
situations où il faut faire face à des besoins urgents de toutes
sortes, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont acquis, à
l’échelle mondiale,
la réputation d’agir, dans des conditions
pourtant difficiles, de façon extrêmement efficace et rapide,
grâce à son personnel dûment formé, Brancardiers , employés
chargés d’assurer la transmission des nouvelles familiales,
membres du personnel des centres de nutrition, infirmiers,
administrateurs responsables de centres d’accueil ou opérateurs
radio, tous les volontaires de notre Mouvement ne cessent de
faire preuve d’abnégation et de montrer qu’ils possèdent, au
plus haut point, cette détermination qu’ont certains hommes
d’apporter à d’autres hommes en proie aux souffrances une
assistance impartiale et immédiate.

UN RESEAU INTERNATIONAL
Comme tous les autres organisations humanitaires, le Mouvement
de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge axe ses efforts sur les
personnes qui ont besoin d’aide; son action repose sur la
conviction qu’il est de notre devoir de protéger et d’assister
les victimes que nous avons le mandat - et le pouvoir - d’aider.

oo -

Cependant, notre Mouvement étant universel, nous avons le rare
privilège de pouvoir transférer entre nous, de membre à membre,
à la fois des ressources et des connaissances. Qu'ils aient lieu
dans le cadre d’actions de secours ou de programmes
de
développement, ces transferts confèrent au Mouvement une force
organique remarquable : c’est elle qui lui permet de demeurer,
en même temps,
fidèle à ses principes et efficace dans son
action. L’existence, également à l’échelle mondiale, de nombreux
organes,
tant délibératifs que décisionnels, et dont la variété
caractérise notre Mouvement,
vient
encore
renforcer
ce
phénomène. La Croix-Rouge (le Croissant-Rouge) met en évidence
les possibilités exceptionnelles que représente un
réseau
international neutre,
fidèle à ses principes et qui exerce un
mandat humanitaire essentiel. Au nombre de ces possibilités,
on
retiendra la capacité de diffuser, dans le monde entier, les
alertes et les informations en cas de désastre, grâce à une
technologie des communications efficaces; on peut également
citer les relations particulièrement étroites et fructueuses qui
sont susceptibles de se développer entre Sociétés nationales
parlant la même langue ou ayant des origines culturelles
communes. Quand il s’agit d’encourager, sur une base bilatérale
ou multilatérale, la coopération entre Sociétés nationales, nous
avons l’avantage de la flexibilité; ceci s’explique par le fait
que nous avons une mission commune, qui exige de disposer en
permanence à la fois d’une expertise technique adaptable et de
ressources financières et matérielles. Il apparaît donc que la
défense d’intérêts mutuels et les approches communes, face à des
problèmes globaux, tendent à être la conséquence de la structure
et de la vision qui forment la base de notre Mouvement.
Toutefois, pour que ce potentiel se réalise pleinement, il faut
que toutes les composantes du Mouvement agissent
et
se
coordonnent, dans le respect intégral des Principies. Ainsi, au
niveau de chaque Société nationale,
les programmes donneront
naissance
à
d’authentiques qualités de "leadership",
les
volontaires seront encouragés à adopter cette attitude qui
consiste à apporter un soutien actif aux personnes qui ont
besoin d’aide; ils démontreront la signification des Principes
fondamentaux, en les mettant en pratique au niveau local, feront
mieux connaître le droit international humanitaire et plaideront
en sa faveur. Sur le plan international, toutes les composantes
du Mouvement doivent s’efforcer d’accomplir leurs tâches comme
si elles étaient une seule et même organisation, investie d’une
seule et même mission, et ayant pour but commun la prévention et
l’allégement des souffrances humaines. Ceci implique que nos
sentiments individualistes, nationalistes ou, de façon générale,
partisans, cèdent la pas devant notre mission commune : être une
organisation humanitaire universelle.

Dans le contexte des actions internationales de secours ou de
développement, il faut que la flexibilité que nous confère ce
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qui
est
au
coeur même de notre Mouvement (une vision
universelle et un réseau s’étendant au monde entier) soit tenue
à l’abri de tous les dangers que peut entraîner une attitude
partiale bien peu professionnelle, se manifestant au niveau de
l’envoi sur le terrain de personnel, de marchandises ou de biens
d’équipement.
Nous possédons la vision et les
structures
nécessaires pour éviter que les identités nationales n’érodent
l’esprit sincère de coopération multilatérale qui donne sa force
à notre Mouvement et lui permet d’exercer son action dans
l’ensemble des domaines humanitaires. Pour que les autorités
centrales soient efficaces pour rassembler des ressources à
l’échelon mondial et de mettre ne oeuvre des opérations où le
rapport entre le coût et l’efficacité est favorable, il faut que
leur personnel et leurs bénévoles,
les Sociétés nationales,
considèrent les idéaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
comme les priorités dans leur travail quotidien et dans leurs
prises
de décisions. A condition que les composantes du
Mouvement et les personnes qui composent leur personnel et leur
corps de volontaires acceptent de se laisser ainsi guider et
la
diriger, nous pouvons espérer conserver, aux yeux du monde,
force morale universelle qui fut reconnue trois ans après la fin
de la deuxième guerre monidale, lors de la XVIIe Conférence
internationale de la Croix-Rouge. Se souvenant des horreurs de
cette guerre,
la Résolution 27 déclarait que, même entre
Sociétés nationales d’Etats ennemis, la coopération devait se
développer au maximum, car elle représente, à la fois une
contribution à la paix et la protection d’innombrables vies
humaines. Cette coopération permet d’éviter des souffrances; au
cours de la deuxième guerre mondiale des millions d’êtres
la
de
l’assistance
de
humains avaient ainsi bénéficié
Croix-Rouge.

UN
INTERNATIONALISME
BENEFICIAIRES

CONSTRUCTIF

:

LE

POINT

DE

VUE

DES

Il est fréquent d’entendre dire
que,
contrairement
aux
programmes
de
développement,
les
actions
d’assistance
humanitaire ne visent pas, dans une situation d’urgence donnée,
à modifier les conditions qui l’ont provoquée. Pourtant, dans le
pays affecté, au travers de l’action de la Société nationale et
de
ses
innombrables
bénévoles,
la
Croix-Rouge
ou le
Croissant-Rouge apporte, avec impartialité,
protection
et
assistance à toutes les victimes, où qu’elles soient, grâce à
notre neutralité; ces actions ne pourraient plus clairement
démontrer, tant aux différents groupes en présence dans le pays
affecté qu’aux victimes elles-mêmes, le désir multilatéral de la
communauté de leur apporter une aide désintéressée. Si, sur
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place, ce sont les organisations locales, les membres du
personnel et du corps de volontaires qui s’efforcent d’assister
les victimes, c’est, manifestement, grâce à des initiatives et à
des
ressources
multilatérales.
Notre action d’assistance
humanitaire contribue à donner un caractère universel tant aux
lieux
qu’aux
personnes
que les événements affectent, à
intensifier les efforts engagés sur place, à internationaliser
positivement les conceptions, et à mettre des limites au danger
que représente l’existence de fractions internes rivales. En
guise de conclusion, nous dirons que, dans le cadre d’un
internationalisme
constructif,
nos
actions
d’assistance
représentent - bien qu’elles laissent certainement des traces
permanentes moins visibles - une contribution tout aussi valable
que les programmes de développement (qu’ils soient menés par
nous-mêmes ou par d’autres organisations).

L’INTERVENTION HUMANITAIRE DES ETATS

Dans un discours prononcé à l’occasion de la XXVe Conférence
internationale de la Croix-Rouge, M. Alexandre Hay, alors
Président du CICR, a parlé de "l’importance primordiale pour les
Etats parties aux Conventions de Genève de respecter et de faire
respecter le droit international humanitaire". Bien sûr, ce
devoir incombe à tous ces Etats aux termes de l’article 1,
commun aux quatre Conventions. Par l’intermédiaire de leurs
représentations diplomatiques et dans
>
le cadre de nombreuses
assemblées politiques,
les Etats ont fréquemment l’occasion
d’exprimer et de faire partager leurs préoccupations au sujet
des victimes, présentes ou à venir, de désastres. Dans les
situations délicates que représentent les conflits, pour que
l’action humanitaire du CICR ait un maximum d’efficacité, il
faut
que
cette
institution
reçoive, tant sur le plan
diplomatique que sur le plan politique, le soutien actif de tous
les Etats (et non pas seulement sur le soutien des Etats qui
sont
directement
concernés).
La
Croix-Rouge
ou
le
Croissant-Rouge
est
la seule de toutes les institutions
humanitaires qui, grâce au droit, a le privilège de pouvoir
compter sur l’intervention active des Etats, qui contribuent
ainsi à la réalisation de son action en faveur des victimes
qu’elle s’efforce d’assister.
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UN MANDAT UNIVERSEL
Si, à l’origine, la Croix-Rouge avait pour mission de venir en
aide aux soldats blessés sur les champs de bataille, son action
s’est développée : elle a aujourd’hui pour but d’alléger les
souffrances de toute nature, en temps de paix comme en temps de
conflit; la Croix-Rouge (le Croissant-Rouge) est donc devenu
universelle, tant dans
l’accomplissement
de
son
mandat
humanitaire que par sa présence dans le monde entier.

Il est vrai que dans certaines circonstances, notre Mouvement
rencontre des résistances, manifestement
basées
sur
des
considérations
(parfois avouées) d’ordre idéologique, racial,
religieux ou politique; toutefois, il jouit aujourd’hui de la
confiance
quasi-générale
pour
ses activités d’assistance
humanitaire qu’il peut apporter en toute impartialité et pour
son action, en tant qu’intermédiaire neutre assurant la liaison
entre un mauvais et un bon état de santé, entre une catastrophe
et le retour à la normale, entre l’emprisonnement et la liberté
et, également, entre les différentes parties engagées dans un
conflit.
Pour plonger ses racines dans le droit international, afin
d’être en mesure d’intervenir avec efficacité et régularité dans
des conflits armés de tous ordres, notre Mouvement a toujours
reconnu la nécessité de réunir des conférences internationales;
le
but
de
celles-ci
est,
d’une part, d’examiner les
développements qui, dans un passé récent, ont pu modifier la
nature des conflits armés et, d’autre part, d’apporter les
révisions qui s’imposent, tant dans le domaine du
droit
applicable dans les conflits, qu’aux actions de la Croix-Rouge
qui s’y rapportent. Comme lors des conférences diplomatiques
(hormis le fait que l’agenda ne comporte strictement que des
sujets d’ordre humanitaire ou liés aux préoccupations de la
Croix-Rouge
et
du
Croissant-Rouge),
les
Conférences
internationales de la Croix-Rouge
et
du
Croissant-Rouge
acceptent que les Etats (jouissant tout à fait à cet égard des
mêmes prérogatives que les
organisations
Croix-Rouge
et
Croissant-Rouge) prennent part à l’élaboration des décisions
concernant les orientations, les règles et les politiques de
notre Mouvement. Cela nous permet de savoir régulièrement
quelles sont les attitudes des Etats face aux questions d’ordre
humanitaire. Il est de notre devoir d’utiliser au mieux cette
possibilité, afin d’influencer les politiques et les actions des
Etats en faveur des victimes, présentes ou à venir, que notre
Mouvement peut être appelé à secourir.
Notre
principale
revendication n’est-elle pas que l’humanitarisme représente un
intérêt universel et un engagement de l’humanité tout entière ?
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LE ROLE CENTRAL DES SECOURS EN CAS
L»UNIVERSALITE DE NOTRE HUMANITARISME

DE

CATASTROPHE

DANS

Qu’ils soient engendrés par un conflit, par un phénomène naturel
ou par un accident, les désastres dont notre Mouvement a pour
spécialité de secourir les victimes n’épargnent aucune des
personnes qui se trouvent sur leur chemin; nul ne peut y
échapper, quelles que soient ses convictions ou ses opinions
personnelles. Quel que soit le niveau d’intégrité que la victime
possède en tant qu’individu, cela ne suffit pas pour que ses
pires ennemis, ou ses juges les plus sévères, puissent dire que,
d’une manière ou d’une autre, le triste sort qui est le sien
aurait pu être évité. C’est sur cette base que notre Mouvement
peut tenir tête à quiconque prend position contre l’assistance
humanitaire immédiate dans une situation de catastrophe donnée,
tout en insistant sur le fait que le respect de l’être humain
exige que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge intervienne en sa
faveur, en dépit de l’hostilité qui peut être ressentie à
l’égard du pays affecté ou de certains groupes de victimes.
Cette hostilité peut même avoir pour origine des raisons
valables, parfois fondées sur des critiques honorables portant,
notamment, sur des violations des droits de l’homme, des
dépenses militaires excessives ou des idéologies contestées.
Cette vérité humanitaire représente un impératif bien supérieur,
prenant même le pas sur notre revendication, maintes fois
entendus : pouvoir au moins assurer le bien-être des groupes les
plus vulnérables - enfants, vieillards, mères d’enfants en bas
âge et futures mères,
invalides. Nos ressources ne sont pas
illimitées et ce noble but apparaît, en réalité, subordonné à la
reconnaissance du fait que les désastres, de par leur nature
même, n’offrent aux victimes, par la seul eforce de leur
intégrité en tant qu’individus, aucune possibilité d’éviter
leurs terribles conséquences. Notre aide humanitaire, neutre et
impartiale, devrait être prodiguée partout où, à un désastre,
vient s’ajouter l’impossibilité, sur le plan local ou national,
de faire face à ses conséquences avec humanité. La confiance
universelle dont jouit l’action de la Croix-Rouge et
du
Croissant-Rouge
se
trouve
encore
renforcée chaque fois
qu’adoptant cette approche rigoureuse, dans le respect des
principes, nous axons notre action sur les secours en cas de
catastrophe, reconnaissant qu’il s’agit là de notre mandat
essentiel.
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LES OPERATIONS DU CICR :

DE STRICTES

MODALITES

DE SUPERVISION

Assez
régulièrement,
parmi
les organisations de secours
internationales, le CICR est seul en mesure d’entreprendre des
actions humanitaires efficaces dans un pays donné ou dans une
région donnée; son rôle est tel qu’il ne fait aucun doute que,
de toutes les institutions du monde, le CICR est le mieux à même
d’intervenir car il apporte, du fait de
sa
neutralité,
assistance et protection aux victimes de situations de conflit
armé et de troubles intérieurs. Si le CICR peut réussir cela,
c’est principalement en raison de sa politique, renforcée par
les dispositions du droit international humanitaire : celle-ci
consiste à être lui-même sur place pour mener ses actions de
protection et d’assistance. Le CICR n’entreprend des programmes
de secours et d’assistance médicale que s’il peut d’une part,
procéder lui-même sur place à l’évaluation du nombre, des
catégories de victimes et de leurs besoins et, d’autre part,
d’organiser et de superviser lui-même
les
distributions.
Naturellement,
ses visites de protection n’ont lieu que si des
conditions similaires, tout aussi strictes, sont
réunies,
garantissant que le délégué du CICR pourra lui-même examiner les
conditions de détention, rédiger à leur propos des rapports
officiels (remis aux plus hautes autorités du pays) et assurer
le suivi nécessaire. Cette façon de conduire les opérations
donne, à la fois à notre Mouvement dans son ensemble et à la
communauté internationale tout entière, l’assurance que les
activités de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le cadre
de situations de conflit seront conduites avec le professionna
lisme et le souci d’intégrité dont le CICR a aujourd’hui la
réputation et qu’il a acquise au fil des ans
en
tant
qu’institution humanitaire indépendante, à qui est confiée le
rôle de gardien du droit international humanitaire. Le fait que
le CICR refuse de déléguer ses principales responsabilités en
matière d’organisation et de supervision de l’action
lui
garantit de pouvoir diffuser efficacement le droit international
humanitaire au sein des groupes les plus significatifs et,
également,
de
pouvoir
examiner les développements qu’il
conviendrait d’apporter à ce droit.

LE
DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE,
LA
PRINCIPE D’HUMANITE ET LE ROLE DU MOUVEMENT

PREPONDERANCE

DU

A la différence des déclarations ou des chartes, nationales ou
internationales,
des droits de l’homme,
le DIH est tout
spécialement formulé dans le but de garantir,
en temps de
conflit,
protection, sécurité et respect de leurs droits
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fondamentaux aux non-combattants et aux personnes hors de
combat.
S’efforçant de prévenir et d’alléger les souffrances
excessives et inutiles, le DIH garantit
certains
droits
particuliers à différentes catégories de personnes protégées,
gouverne les relations entre Etats belligérants et
Etats
neutres, et définit les rôles que notre Mouvement, notamment les
Sociétés nationales et le CICR, est appelé à jouer en qualité
d’intermédiaire humanitaire neutre. Ainsi, même dans les pires
moments de l’évolution de l’humanité (c'est-à-dire même pendant
les conflits armés), notre Mouvement, comme instrument de
réalisation du DIH, est appelé à insister sur la valeur du
principe
d’humanité, à apporter son aide à des victimes
présentes ou à venir, et à s’efforcer de mettre en place un
climat et des conditions de base susceptibles de favoriser un
retour à la paix

Même en temps de conflit, il faut que soit évitée toute violence
inconsidérée; il faut que soient exigés et respectés les droits
des individus et leurs obligations, en application des accords
passés par leur Etat dans le domaine du DIH; il faut que soit
respecté ce que chaque individu a de plus sacré,
son intégrité
en tant qu’individu; enfin,
il faut que soient exercées avec
conviction, par toutes les composantes de notre Mouvement, et
que soient facilitées par les Etats et par la conscience
publique, les activités qui sont l’apanage de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge et qui sont destinées à faire respecter notre
humanité commune, tant à l’égard des vainqueurs qu’à l’égard des
vaincus.

Pour que le grand public ait une vision réaliste de ce qu’il est
en mesure de faire pour assiter les victimes de catastrophes
naturelles, de désastres accidentels ou de conflits, il faut
qu’il comprenne à la fois ce que sont les responsabilités en
situations d’urgence et ce que sont les valeurs humanitaires.
Trop fréquemment, dans de telles situations,
les Sociétés
nationales ont fait l’objet de pressions afin qu’elles acceptent
des marchandises qui n’ont, en fait, pratiquement aucun intérêt;
parmi d’autres exemples, citons notamment "la bonne eau propre
canadienne" pour la ville de Mexico, les cercueils en bois pour
l’Ethiopie, et des tonnes de conserves alimentaires. Une bonne
compréhension des exigences du droit humanitaire en matière de
distinction entre combattants et non-combattants est absolument
nécessaire pour garantir que le public jette le même regard de
compassion
sur
tous
les conflits et pour qu’en toutes
situations, il fasse preuve de la même générosité envers les
actions
humanitaires.
Il faudrait prendre au sérieux la
diffusion du DIH, et dispenser un enseignement efficace sur le
développement et les idéaux du Mouvement, de sorte que le lien
se fasse, dans l’esprit du public, entre les besoins en
situations
d’urgence
et
la
capacité
de
notre réseau
international pour faire face,
en
exerçant
son
mandat
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humanitaire : celui-ci a pour base le respect envers la personne
et la dignité de chaque individu sert de fondement à l’idéal
d’une aide désintéressée et impartiale en faveur de toutes les
victimes d’un désastre, en tout lieu, en temps de conflit comme
en temps de paix.

LA CROIX-ROUGE ET LE CROISSANT-ROUGE FACTEURS DE PAIX
Si
tant de confiance est accordée, aujourd’hui, à notre
Mouvement, c’est pour la manière
dont,
en
sa
qualité
d’institution neutre, il apporte, en toute impartialité, l’aide
humanitaire requise. Cela nous confère une force morale, car
tant les victimes que leurs adversaires nous voient agir comme
un bienfaiteur, désintéressé mais plein de bonnes intentions,
comme un organe qui n’est pas "un des leurs" mais qui leur vient
pourtant également en aide. Ce sentiment provoque chez les
victimes
et
chez
les
belligérants
un espoir quant à
l’amélioration de leur santé, de leur sécurité et de la paix et
quant aux moyens d’y parvenir. Dans le cadre d’un dialogue basé
sur la confiance ces considérations peuvent souvent convaincre
la puissance adverse, dans des situations de conflit ou de
tension : c’est là que se manifeste avec éclat le rôle de
médiateur de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge comme facteur
de paix. Dans les zones de conflit, la force morale que notre
activité
humanitaire confère à notre Mouvement se trouve
renforcée par les injonctions, les droits et les obligations que
l’on trouve dans les Conventions de Genève et leurs Protocoles
additionnels. Non seulement, notre Mouvement supervise et met en
oeuvre l’application "sur le terrain" du DIH, mais il utilise
aussi l’expérience directe et neutre qu’il recueille dans des
situations de conflits ou autres désastres pour reformuler et
développer le DIH lui-même, ainsi que les politiques spécifiques
de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Ces modifications, à
leur tour, exercent une influence sur nos activités, visant à ce
que celles-ci gardent un maximum d’efficacité et de valeur
humanitaire et préservent ainsi notre force morale.

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
MANDAT UNIVERSEL

EN TANT

QUE

PROTECTION

DE

NOTRE

Seule l’application rigoureuse par les Sociétés nationales, dans
l’ensemble de leur structure, des Principes fondamentaux du
Mouvement, permet de maintenir la force organique, la vitalité
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Il
et le caractère unique de notre réseau international.
convient toutefois de reconnaître que, lors de tensions entre
différents pays ou à l’intérieur d’un même pays, ainsi que lors
intérieure ou
de
conflits, il y a toujours une menace,
extérieure, qui pèse sur notre intégrité et à laquelle nous
de
tels
moments,
les institutions
devons
résister.
A
gouvernementales peuvent faire preuve d’une attitude qui se
l’opposé de la neutalité;
en outre,
trouve
exactement à
représentants du peuple, les dirigeants de ces institutions ont
tendance à exercer une influence sur les sentiments de leurs
concitoyens . Parmi ces derniers, il y a des membres du personnel
ou du corps de volontaires de la Société nationale. Dans de
telles situations, pour continuer à bénéficier d’un soutien
international à l’intérieur de notre Mouvement, il faut que la
que
son
statut
Société nationale reconnaisse clairement
d’auxiliaire des pouvoirs publics porte exclusivement sur son
de
action dans le domaine humanitaire. Qu’elle provienne
1’intérieur ou de l’extérieur de la Société nationale, toute
proposition de changement à apporter au niveau de sa structure,
de ses ressources ou de son personnel doit être scrupuleusement
examinée afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’amener, par
la Société nationale à partager les
des moyens détournés,
inquiétudes ou les problèmes propres au gouvernement ou public,
car ceci l’amènerait à trahir les principes qui constituent le
toutes
coeur de notre mandat humanitaire
universel.
En
l’action des Sociétés nationales doit, sous tous
circonstances ,
ses aspects, être inspirée par les sept Principes universels et
f ondamentaux. Dans des lieux où régnent des tensions, s’ils sont
défendus avec courage, ces Principes jouent un rôle important
dans
la
défense
de
l’esprit humanitaire du "troisième
combattant", non seulement au sein de la Société nationale tout
entière, mais aussi dans les institutions gouvernementales et
militaires, ainsi que dans le grand public. Cela équivaut à
aider les Etats à honorer les obligations qui sont les leurs en
tant que parties au Droit International Humanitaire : c’est bien
là une aide qu’il est de notre devoir de leur apporter.

En temps de conflit,
il est possible que les relations de
coopération qu’une Société nationale entretient
avec
les
pouvoirs publics et les autorités militaires de son pays, ainsi
qu’avec d’autres organisations bénévoles, soient intensifiées,
dans le but d’encourager les uns et les autres à agir de façon
plus humanitaire; cependant,
il serait inacceptable qu’une
Société nationale accepte des modalités de coopération qui
l’empêchent de poursuivre ses efforts en vue de la mise en
pratique des Principes fondamentaux. Eux seuls, en effet,
garantissent la fidélité au reste de notre réseau international
et au mandat humanitaire universel qui est le ciment de notre
Mouvement.

64

Une Société nationale peut, en temps de paix, entamer avec son
gouvernement certaines discussions, visant à actualiser et à
étendre les accords
prévoyant
les
tâches
particulières
incombant, dans le domaine humanitaire, à la Société nationale
et que celle-ci peut accepter d’accomplir en temps de paix ou de
conflit. Ces discussions devraient avoir pour but le renforce
ment de l’indépendance de la Société nationale, l’approfondisse
ment du respect de la solidarité "organique" de notre réseau
international, le partage du but auquel aspire notre Mouvement,
à savoir le service de l’humanité par une action humanitaire
réellement universelle en constant développement et porteuse de
paix.
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA CROIX-ROUGE

LA PREVENTION DES GUERRES ET LES ARMES NUCLEAIRES

Dr. D.D. Venedictov

Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge de 1'URSS

INTRODUCTION
Le premier Principe fondamental de la Croix-Rouge et
du
Croissant-Rouge, humanité, est formulé ainsi : "Le Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, né du
souci de porter secours sans discrimination aux blessés des
champs de bataille, sous son aspect international et national,
s’efforce de prévenir et d’alléger en toutes circonstances les
des
souffrances des hommes". En examinant, à la lumière
Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
la question de la prévention des guerres et de l’élimination des
armes nucléaires, je voudrais n’en aborder que l’un des aspects;
toutefois, celui-ci revêt une extrême importance lorsqu’il
s’agit de spécifier correctement ce que doivent être le rôle et
l’avenir de la Croix-Rouge :
il s’agit, en effet, de la
corrélation entre les deux notions dont il est fait mention dans
ce Principe :
"prévenir” et
"alléger” les souffrances des
hommes.

LA NECESSITE VITALE DE PREVENIR TOUTE GUERRE NUCLEAIRE
Toute l’histoire de l’humanité a été jalonnée par des guerres et
des conflits armés. Le développement des forces de production
ont
entraîné
le développement des moyens de guerre. La
révolution scientifique et technologique à ouvert de nouvelles
perspectives pour l’humanité, tout en donnant parallèlement
naissance à de nouvelles armes de destruction massive, aux
effets désastreux.
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Jusqu’à présent, les états et les gouvernements n’ont pratique
ment pas eu à s’atteler à la tâche consistant à prévenir la
guerre (ils ne pouvaient que s’efforcer de retarder le moment où
elle éclaterait, tentant de mieux préparer, ou de choisir, de
meilleures circonstances politiques). Or, pour la première fois
au cours de toute son histoire,
l’humanité voit aujourd’hui
réellement peser sur elle la menace d'un anéantissement total.

"Il est clair qu’aucun service de santé, nulle part au monde, ne
serait capable de traiter convenablement les centaines de
milliers de blessés graves que ferait l'explosion d’une seule
bombe de 1-mégatonne, par ses effets divers, souffle, chaleur ou
rayonnement. L'explosion accidentelle d’une seule bombe, parmi
l’énorme stock qui a été constitué, pourrait faire assez de
victimes
pour submerger les services médicaux nationaux",
peut-on lire dans le Rapport du Comité international d’experts
en sciences médicales et santé publique Effets de la guerre
nucléaire sur la santé et les services de santé (OMS, Genève,
1984).
"Une guerre nucléaire détruirait la civilisation et
risquerait d’anéantir la vie humaine" - telle fut la conclusion
des participants au Congrès des Médecins internationaux pour la
prévention de la guerre nucléaire, lors de leur XIIe
Congrès,
qui s’est tenu à Moscou en 1987. Tout ceci montre, à l’évidence,
que la communauté internationale a finalement commencé à prendre
conscience de cette menace. Pour la première fois au cours de
l’histoire de l’humanité, la prévention de la guerre est devenue
une nécessité, à la fois urgente et vitale.
La nouvelle situation internationale exigeait une nouvelle
manière de concevoir le développement des relations entre les
nations et entre les peuples : cette conception est apparue sous
la forme d’une nouvelle pensée politique, basée sur la recon
naissance de l’interdépendance, de l'unité et de l’indivisibi
lité du monde contemporain. C’est en raison de cette unité qu’il
est impossible que l’une ou l’autre des parties en présence ne
remporte la victoire en cas de guerre nucléaire. Quant à
l’interdépendance, elle se manifesterait obligatoirement, en
cas de conflit armé nucléaire, par l’anéantissement total de
1’humanité .
Les opinions peuvent diverger au sujet du rôle des armes
nucléaires dans la prévention de la guerre nucléaire. Les
concepts
politiques
ou
stratégiques
sont l’affaire des
militaires et der hommes politiques. Pour nous, une seule chose
compte : dans le monde d’aujourd’hui, l’armement nucléaire fait
peser sur l’humanité la menace d’une auto-destruction totale.
Pour prévenir la guerre nucléaire et préserver la vie humaine
sur la terre, l’élimination des armes nucléaires est donc la
première condition à observer.

67

AUTRES PROBLEMES GLOBAUX DU MONDE D’AUJOURD’HUI
La guerre nucléaire n’est pas la seule menace qui pèse sur
l’existence même de l’humanité. La pollution de l’environnement,
la famine généralisée dans les pays en voie de développement, le
démographique,,
la crise
problème démographique
de
l’énergie,
d’autres
problèmes
encore,
pourraient, si certaines conditions se
trouvaient réunies, réellement menacer la vie sur terre, De
tous
ces fléaux,
seule la guerre nucléaire peut éclater
soudainement, en 1’ espace de quelque heure ou minutes, en
n’ayant d'autre cause que la méchanceté, l’incompétence ou de
l’erreur des hommes, Par conséquent, la prévention de la guerre
nucléaire relève également de la capacité et de la responsabilité des hommes.

LE ROLE DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE
Quel est donc le rôle de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en
matière de prévention de la guerre nucléaire ? Il est tout à
fait naturel que cette institution humanitaire qui s’est, dès
son
origine, préoccupée des conséquences désastreuses des
guerres et des conflits armés, ait également recherché les
moyens de les prévenir. Gustave Moynier, l’un des fondateurs du
CICR, a écrit à propos de la Convention de Genève de 1864
:
Etude sur la Convention de Genève, 1870, page 23. "Entrer dans
cette voie [i.e. celle du droit de la guerre], ce serait faire
un pas décisif" qui doit déboucher sur la condamnation absolue
de la guerre. Les générations futures verront graduellement
disparaître la guerre. Une logique infaillible veut qu’il en
soit ainsi. Il est, cependant, resté longtemps pratiquement
impossible d’éliminer la guerre.

Ce n’est qu’après la deuxième guerre mondiale que les moyens
d’éviter la guerre sont devenus une réalité. Ce n’est qu’en 1965
que fut adoptée la formulation actuelle du Principe fondamental
d’humanité : il décrit la tâche principale de la Croix-Rouge
comme étant de
"prévenir et d'alléger en toutes circonstances
les souffrances des hommes". En 1975, le Mouvement a proclamé
que
"la Croix-Rouge n’entend pas par paix la simple absence de
guerre, mais un processus dynamique de collaboration entre tous
les Etats et les peuples, collaboration fondée sur la liberté,
l’indépendance, la souveraineté nationale, l'égalité, le respect
des droits de l'homme, ainsi que sur une juste et équitable
répartition des ressources en vue de satisfaire les besoins des
peuples". Les principales conditions qui doivent être réunies
pour prévenir les conflits armés dans le monde d’aujourd’hui
sont précisément énumérées dans cette définition; le rôle que
peut jouer la Croix-Rouge dans ce processus y est également
spécifié. La logique historique du développement du Mouvement
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s’exprime, sous une forme concise, dans le passage de la devise
"Inter arma cari tas" à la devise "Per humanitatem ad pacem".
Ceci montre bien que le Mouvement réagit aux nouveaux besoins de
l’opinion publique.

PREVENIR ET ALLEGER LES SOUFFRANCES HUMAINES
Nous pouvons dire que jusqu’à présent le Mouvement a assez bien
réussi à alléger les souffrances des hommes, lors de conflits
armés et en temps de paix, et ce principalement en assistant les
victimes des catastrophes naturelles et des désastres causés par
l’homme. Par contre, pour ce qui est de prévenir les souffrances
humaines, le résultat est bien moindre. Pourquoi en est-il
ainsi ? Quelles sont ici les raisons objectives ? Qu’est-ce
qui est le fait d’attitudes et de désirs humains ? Ce n’est
qu’en apportant une réponse à ces questions que nous ferons
preuve de réalisme lorsque nous évaluerons ce que devra être, à
l’avenir, le rôle de la Croix-Rouge dans le monde qui l’entoure.

Il est bien plus facile de prévenir une maladie que de la guérir
par la suite. Cette règle simple est bien connue de chaque
médecin.
Une telle conception est également, aujourd’hui,
largement répandue au sein de la Croix-Rouge; pourtant, jusqu’à
présent,
elle
n’a
porté
que
sur
le problème de la
désertification et de la famine que celle-ci entraîne. Il arrive
que la question suivante soit posée : est-ce vraiment une
affaire Croix-Rouge ?
La
Croix-Rouge
dispose-t-elle
de
suffisamment de moyens financiers et humains, de volontaires,
pour faire face aux exigences de la prévention ? On peut aussi
dire que cela suppose, par ailleurs, certains changements dans
le rôle traditionnel de la Croix-Rouge.
Dans une certaine mesure, une réponse positive pourrait être
donnée à cette dernière question : effectivement, cela signifie
que la conception du rôle traditionnel de la Croix-Rouge soit
différente aujourd’hui de ce qu’elle était il y a 125 ans. Mais
si de tels changements permettent de faire face à de graves
problèmes de la société, si la Croix-Rouge assume de nouvelles
fonctions
(à
conditions,
toutefois,
que
ses
fonctions
traditionnelles soient assumées par elle même ou par n’importe
quel autre organisme public ou gouvernemental I, si le but
consistant à ’’prévenir et alléger les souffrances des hommes"
est atteint, alors de tels changements se justifient tout à
fait.

Nous pouvons, par conséquent, conclure que le Mouvement jouit
d’une expérience considérable en matière de prévention des
conséquences
des
situations
d’urgence,
des catastrophes
naturelles et des désastres provoqués par l’homme. Mais on ne
peut pas parler de préparation dans le cas d’une guerre
nucléaire, car il n’y aura ni soins, ni remèdes, ni survivants.
Il faut absolument prévenir toute guerre de ce type.
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LES ARMES NUCLEAIRES ET LA POLITIQUE

Si nous étudions globalement le problème, nous voyons qu’il
existe deux moyens essentiels de prévenir la guerre nucléaire :
le premier moyen est politique (il s’agit principalement de
mettre en place un système global de sécurité internationale),
le second est militaire (il s’agit du désarmement et de
l’élimination des armes nucléaires). Quel est donc le rôle de la
Croix-Rouge dans ce processus ? La Croix-Rouge
est
une
institution a-politique qui, selon ses Principes fondamentaux,
"s’abstient de prendre part, en tout temps,
aux controverses
d’ordre politique, racial, religieux ou idéologique".
Le Mouvement a déjà pris maintes fois position à ce sujet. Les
armes de destruction massive, au nombre desquelles figurent les
armes nucléaires,
ont été continuellement condamnées par le
Mouvement. La condamnation, par la Croix-Rouge internationale,
des armes nucléaires a été l’une des premières : en 1948, le
texte de la Résolution XXIV :
"Armes aveugles", de la XVIIe
Conférence
internationale
de
la
Croix-Rouge
indique :
"constatant que l’emploi d’armes aveugles, c’est-à-dire celles
que 1’on ne peut diriger avec précision ou qui exercent leurs
ravages sans discrimination sur de vastes étendues, signifierait
1’anéantissement des personnes et des valeurs humaines que la
Croix-Rouge a pour mission de défendre et mettrait en péril
1'avenir même de la civilisation, adjure les Puissances de
s’engager solennellement a proscrire le recours à de telles
armes et l'emploi, pour des buts de guerre, de l’énergie
atomique ou de toute autre force similaire". En 1954, la XXIIIe
session du Conseil des gouverneurs de la Ligue des Sociétés de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a instamment prié les
Puissances mondiales de
"convenir d’interdire absolument et
efficacement l’emploi de toutes les armes nucléaires". Le
recours à de telles armes est également en contradiction avec la
Convention de la Haye de 1907 qui impose des contraintes aux
belligérants quant aux choix des méthodes et moyens de guerre.
Plus tard, cela a été confirmé que le Premier Protocole
additionnel dont l’article 35 stipule que "dans tout conflit
armé, le droit des Parties au conflit de choisir des méthodes
ou moyens de guerre n’est pas illimité. Il est interdit
d’employer des armes, des projectiles et des matières, ainsi que
des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus".
Le Premier Protocole additionnel interdit également
"d’utiliser
des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou
dont on peut attendre qu’ils causeront, des dommages étendus,
durables et graves à l’environnement naturel".

les
La
Croix-Rouge est une organisation humanitaire, Or,
la
dans
un
rôle
très
important
aspects humanitaires jouent
une
temps
,
fait,
depuis
quelque
sécurité
des
Etats. En
importance accrue a été accordée à ces questions par les Etats.
Il faudra, pour humaniser les relations internationales, que des
actions appropriées soient entreprises sur le plan humanitaire.
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Il incombe à la Croix-Rouge d’être parmi ceux qui montrent la
voie dans ce domaine. Les premières mesures ont dores et déjà
été prises. Il est temps, à présent, de passer à l’action, afin
de donner vie à l’idée de "mobilisation humanitaire". Cela est
la
d’autant plus important que dans ce domaine humanitaire,
Croix-Rouge possède, depuis longtemps, des traditions bien
établies et jouit d’ un grand prestige, de même que du respect
des gouvernements et des différentes agences, gouvernementales
large
ou non-gouvernementales. Je suis convaincu que son
potentiel humanitaire doit, dorénavant, être utilisé beaucoup
plus efficacement.

LE
ROLE
DE
INTERNATIONAL

LA

CROIX-ROUGE

DANS

LA CREATION

DU

DROIT

A cet égard,
la Croix-Rouge joue un rôle particulier dans la
création du droit international. Naturellement, en allégeant les
souffrances des victimes de catastrophes naturelles et de
conflits, la Croix-Rouge n’élimine ni les catastrophes ni les
conflits. Elle peut, au mieux, créer les conditions économiques
et sociales permettant de les éliminer. Tout cela
reste
essentiellement l’affaire des gouvernements. La Croix-Rouge
peut, toutefois, sans s’immiscer dans les aspects politiques de
la question, influencer ceux qui sont capables de créer de
telles conditions, les amener à respecter leurs obligations
internationales à cet égard et, ainsi, pour utiliser le language
des militaires, mettre en place un système de "contrôle et
d’inspection sur le terrain".
On pourrait argumenter en disant que la Croix-Rouge est déjà à
l’origine des Conventions de
Genève
et
des
Protocoles
additionnels et que la tâche principale est, aujourd’hui, de les
ratifier et de faire en sorte que leurs dispositions soient
pleinement mises en vigueur par tous les signataires. Ceci, en
effet, est correct si l’on ne fait allusion qu’aux conflits dans
lesquels sont utilisées des armes conventionnelles. En cas de
guerre nucléaire (aux effets indiscriminés, dont les victimes
sont à la fois des militaires et la population civile), toute
convention perd son sens. Les activités traditionnelles de la
Croix-Rouge ne devraient pas l’empêcher de se rendre compte de
cela. Notre but est l’instauration d’un monde d’où seraient
exclues les souffrances humaines. Or, pour atteindre ce but, il
faut préserver la paix.

CONCLUSIONS

Alors que du fait de la menace nucléaire, l’humanité se trouve,
pour la première fois de son histoire, confrontée à un risque
très réel d’anéantissement total, la question de l’élimination
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des armes nucléaires prend une importance universelle. Le
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
a maintes fois confirmé que la guerre nucléaire et l’utilisation
des armes nucléaires sont en contradiction à la fois avec les
Principles fondamentaux du Mouvement et avec les règles du
droit international humanitaire.
Au cours de ses 125 ans d'existence, le Mouvement a obtenu des
résultats considérables dans le domaine de l’allégement des
souffrances humaines. Jusqu’à présent il n’a, par contre,
accordé que beaucoup moins d’attention à la prévention; il s’est
traditionnellement borné à dire, pour expliquer cette attitude,
que c’est au travers de son action traditionnelle que la
Croix-Rouge contribue à la paix.

Je pense à cet égard que si le Mouvement veut préserver son rôle
dans le monde d’aujourd’hui et être en mesure de remplir avec
succès les tâches que lui assignent les Principes fondamentaux,
il doit accorder une bien plus grande attention à la prévention
des souffrances humaines. Il conviendrait que les experts des
Sociétés nationales, de la Ligue et du CICR aient de plus amples
discussions quant aux formes concrètes que doit prendre cette
action et à la façon dont elle doit être conduite. Les experts
pourraient, par exemple, discuter la possibilité, pour la
Croix-Rouge, de prendre de nouvelles initiatives dans le domaine
du droit international humanitaire. Il est temps, à présent, de
mettre en pratique les principes qui ont faient l’objet de tant
de déclarations, surtout si nous reconnaissons que la prévention
des guerres est, de tous les problèmes internationaux, celui qui
présente aujourd’hui la plus grande acuité.
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PRESENCE DES ETATS PARTIES AUX CONVENTIONS DE GENEVE
A LA CONFERENCE INTERNATIONALE

Datin Paduka Ruby Lee

Croissant-Rouge de Malaysie

"Mais pourquoi avoir raconté tant de scènes de douleur et de
désolation,
et avoir peut-être fait éprouver des émotions
pénibles ? Pourquoi s’être étendu comme avec complaisance sur
des tableaux lamentables,
et les avoir retracés d’une manière
qui peut paraître minutieuse et désespérante ?
A cette question toute naturelle, qu’il nous soit permis de
répondre par cette autre question : "N’.v aurait-il pas moyen de
fonder des Sociétés volontaires de secours qui auraient pour but
de donner ou de faire donner, en temps de guerre, des soins aux
blessés !" < »> .
Henry Dunant

Ce qui n’était initialement, en 1863, que quelques Sociétés de
secours destinées à assister des services médicaux militaires en
temps de paix a évolué et s’est développé au cours des années
pour devenir un Mouvement humanitaire mondial.

Le Principe de neutralité, que Dunant espérait devenir un
"principe international conventionnel et sacré" <2>, clairement
reconnu par la Convention de Genève du 22 août 1864 dans le
cadre des conflits armés, est devenu de nos jours, grâce aux
activités croissantes du Mouvement, un Principe fondamental
qu’il convient de respecter en tout temps. Afin de continuer à
jouir de la confiance de tous, le Principe de neutralité
proclame que le Mouvement ne peut ni prendre parti en cas
d’hostilités, ni s’engager à aucun moment dans des controverses
de nature politique, raciale, religieuse ou idéologique.

I1)

Un Souvenir de Solferino, éd.
Berne, 1978, page 124.

<2>

Ibid, page 135.

par la Croix-Rouge suisse,
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Cependant, les qualités mêmes qui donnent à notre Mouvement sa
force, la diversité de ses membres,
celle
des
actions
humanitaires
entreprises
pour
répondre
aux besoins des
différentes communautés, et notre engagement à notre cause sont
aussi génératrices d’émotions extrêmes qui tendent à mettre en
question l’échec apparent des gouvernements à subvenir au besoin
plus fondamental encore de l’homme : le respect de l’individu.
Ce genre de remise en question doit manifestement se faire si
nous voulons rester pertinents et fidèles à nos principes
humanitaires. Des rencontres doivent nous donner l’occasion de
débattre de ces problèmes, mais dans les limites de notre
mandat. Car de telles démarches comportent des risques tout
aussi évidents.

Les Sociétés nationales ne sont que les auxiliaires de leurs
gouvernements dans les services humanitaires. Elles existent en
vertu
de la législation nationale. Souvent,
les Sociétés
nationales dépendent de leurs gouvernements pour un appui
financier et matériel si elles veulent s’acquitter efficacement
de leurs obligations. Cependant, elles doivent préserver leur
autonomie. On attend d’elles qu’elles restent indépendantes
vis-à-vis de leurs gouvernements, car bien que soumises aux lois
qui régissent leur pays respectifs,
les Sociétés nationales
doivent pourtant conserver une autonomie qui leur permette
d’agir toujours selon les Principes du Mouvement.
La Conférence internationale qui s’est tenue récemment (Genève,
1986) a mis en lumière le dilemme auquel certaines Sociétés
nationales
étaient
confrontées
:
devaient-elles
ou ne
devaient-elles pas soutenir leurs gouvernements respectifs quand
il s’est agi de voter l’exclusion de l'Afrique du Sud de la
Conférence ?

Nous pouvons peut-être nous rassurer en remarquant que c’est une
délégation gouvernementale qui a introduit la motion appelant à
la suspension. Nous pouvons même nous réjouir d’avoir vu le
Mouvement, une fois de plus, resserer ses rangs, en manifestant
notre appui à la Société nationale d’Afrique du Sud, témoignant
ainsi de notre respect pour les Principes fondamentaux.
Dans ce contexte, une alternative mérite d’être considérée :

PREMIEREMENT :
La Conférence internationale doit-elle continuer à être l’organe
délibératif suprême du Mouvement ?

A la
Conférence
internationale,
les
représentants
des
composantes du Mouvement se réunissent avec les représentants
des Etats parties aux Conventions de Genève. Ensemble,
ils
examinent des questions humanitaires d’intérêt commun et toute
autre question qui s’y rapporte et prennent des décisions à leur
égard (article 8).

Peut-être un examen approfondi serait-il opportun à ce stade, à
la lumière de l’expérience acquise. Le Conseil des Délégués ne
devrait-il
pas
être nommé organe délibératif suprême du
Mouvement ?
Il n’est pas nécessaire de souligner la valeur et l’importance
de la Conférence internationale. Celle-ci pourrait continuer à
examiner et à régler des questions humanitaires d’intérêt
commun. Mais comme elle cesserait d’être l’organe délibératif le
plus élevé du Mouvement, les risques que celui-ci soit mis dans
l’embarras par une décision politique pourraient être évités.
Dans ce contexte, on fera remarquer au passage qu’en théorie les
composantes du Mouvement peuvent être mises en minorité à ces
Conf érences.

DEUXIEMEMENT :

Les nouveaux Statuts du Mouvement, adoptés par la 25e Confé
rence internationale à Genève en 1986, stipulent que "les Etats
respectent en tout temps d'adhésion de toutes les composantes du
Mouvement aux Principes fondamentaux" (article 2.4).
Il semble que les Etats eux-mêmes ne soient pas liés par les
Principes fondamentaux. Cependant, l’article 11.4 invite "tous
les participants" à la Conférence internationale à respecter les
Principes fondamentaux et il introduit le concept de neutralité
dans les débats de la Conférence.
Le moment est peut-être venu maintenant de se lancer dans un
programme de diffusion de ces Principes, non seulement au niveau
des Sociétés nationales, mais surtout auprès des gouvernements,
quant au rôle de la Conférence tel qu’il est envisagé par les
nouveaux Statuts .
En outre, la Commission permanente pourrait être mandatée pour
publier, lors de la convocation des Conférences internationales
à venir, un document préparé par le CICR ou par elle-même sur
les objectifs et le rôle de la Conférence internationale ainsi
que sur ses limites. Ce document pourrait notamment mettre
l’accent sur les avantages que présenterait le respect des
Principes fondamentaux du Mouvement lors des débats de la
Conf érence.
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Les nouveaux Statuts garantissent qu’un même délégué ne puisse
pas
représenter
à
la fois la Société nationale et le
gouvernement de son pays. Il s’agit là d’une innovation utile
qui assure l’indépendance de la Société nationale.
Ce ne sont là que quelques idées sur un sujet difficile. Elles
tendent simplement de souligner la nécessité d’une
étude
approfondie si l’on veut réduire, sinon éviter, la répétition du
débat interminable et controversé dans lequel la 25e
Confé
rence a été entraînée, ce que le Mouvement peut difficilement se
permettre.

-II-

SPECIFICITE DE L’ACTION DE LA CROIX-ROUGE

ET DU CROISSANT-ROUGE

Jean-Luc Blondel
Comité international de la Croix-Rouge

Nous examinerons la question de la spécificité dans le cadre de
notre étude sur le respect et la diffusion des Principes
fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. C’est-à-dire que nous nous demanderons en quoi
les Principes déterminent ou
orientent
l'action
de
la
Croix-Rouge.

Les Principes permettent au Mouvement de définir sa spécificité
dans deux directions :
quant au choix des actions à entreprendre (c’est dans cette
perspective que nous traiterons également, ci-dessous, de la
question de la prévention);

quant à la manière de conduire les activités décidées.
Reprenons tout d’abord
le
concept
de
spécificité.
Le
dictionnaire nous donne deux acceptions du mot "spécifique" :
-

propre à une espèce (et commun à tous les individus et cas de
cette espèce)

-

qui a son caractère en ses lois propres,
cher à autre chose ou en dépendre.

ne peut se ratta

Parler de la spécificité de la Croix-Rouge, c’est parler
d’activités qui permettent à ses membres de s’identifier et
d’être identifiés par l’extérieur grâce à des activités communes
au plan national ou international. Ces activités devraient donc
marquer une certaine originalité par rapport à celles d’autres
organisations et être conduites de manière indépendante par les
composantes du Mouvement.
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1.

DIVERSITE DES ACTIONS HUMANITAIRES

Le Principe d’humanité donne certainement à la Croix-Rouge
une orientation générale quant à sa mission fondamentale.
Mais, tout seul, il ne dit pas encore avec suffisamment de
précision comment prévenir et alléger les souffrances ni
comment protéger la vie, la santé et la dignité humaines.
Ce que dit le principe, c’est qu’aucun service en faveur de
l’homme souffrant n’est a priori à écarter.
La Croix-Rouge est née d’une préoccupation précise et
limitée : apporter aux militaires
blessés
une
aide
impartiale sur le champ de bataille. Pour ce faire, des
Sociétés nationales de secours furent mises sur pied,
donnant ainsi naissance à un Mouvement international. Très
vite les Sociétés nationales étendront leurs activités en
dehors de la préparation à un engagement humanitaire en
temps de guerre. Les actuels Statuts du Mouvement confirment
la légitimité d’une vaste gamme d’actions de la part des
Sociétés nationales (Préambule, article 3 notamment). Le
CICR lui-même, dont l’action est plus particulièrement liée
à des situations de conflits ou de troubles, a aussi vu son
champ d’action et le type de ses activités s’étendre
progressivement.

Originellement créées pour être les auxiliaires des services
les Sociétés nationales
sanitaires
des forces armées,
surtout
actuelles ne jouent plus ce rôle que marginalement ,
parce que ces services se sont renforcés dans nombre de
Sociétés
pays . Par ailleurs, comme on l’a dit,
les
nationales ont su développer nombre d’activités utiles, en
temps de paix , en faveur de la population dans le besoin,
Ce développement, positif en soi > ne doit pas remettre en
qui demeure
question la vocation originelle du Mouvement,
l’assistance
d’urgence en cas de conflit armé ou de
catastrophe .
Ainsi, l’interrogation sur
la
spécificité,
et
donc
l’identité, du Mouvement ne naît pas d’un abandon de cette
vocation, mais surtout de l’extension du champ d’activité
des Sociétés nationales
: comment conserver une identité
propre en développant des actions sanitaires, sociales,
voire socio-économiques, au service de la population sans
abandonner les tâches
originelles
?
Quelles
autres
activités peuvent rendre compte de la vocation propre de la
Croix-Rouge ?

Il faut distinguer deux niveaux d’action :
au plan national les Sociétés nationales, avec raison,
doivent étendre leurs activités humanitaires le plus
largement possible, dans le respect des Principes; ce
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faisant, elles auront constamment en tête la question de
la spécificité, qui fait justement l’objet du présent
document ;
au plan international , il convient de ne pas abandonner
la priorité de l’aide d’urgence lors des conflits ou des
catastrophes naturelles, dans laquelle le Mouvement s'est
créé son image, a fait ses preuves et accomplit une tâche
humanitaire indispensable.

La Croix-Rouge évidemment, ne peut pas tout faire, et elle
ne doit pas le désirer non plus. Le risque de
dispersion
est grand et, avec lui, celui de la perte de son identité
("La Croix-Rouge c’est...") et du pouvoir de conviction.
Entrer en compétition avec d’autres organismes, surtout si
ceux-là sont mieux équipés qu’elle, ne peut qu’affaiblir la
Croix-Rouge, au niveau de son image d’abord, mais également,
et presque immédiatement après, sur le plan économique
(perte de ses sources de financement).
La richesse du Mouvement, c’est aussi sa diversité. Il est
bon que les Sociétés nationales, chez elles, développent
ainsi les activités les plus adéquates pour répondre aux
besoins les plus urgents de la population. Dans ce domaine,
aucune règle impérative ne peut être donnée et c’est à
chaque Société de déterminer ses priorités.
La question du développement, développement des Sociétés
nationales et contribution au développement de leur pays par
les Sociétés nationales est d’extrême importance dans ce
contexte.
La
Revue
internationale de la Croix-Rouge
(N’ 771, mai-juin 1988) y consacre d’ailleurs un vaste
dossier, auquel nous renvoyons le lecteur.

Notons
finalement qu’une caractéristique importante de
l’action de la Croix-Rouge est de ne porter aucun jugement
moral sur les victimes ou les personnes en détresse qu’elle
secoure. Elle ne
s’identifie
à
aucune
victime
en
particulier, ne voyant dans chaque individu que l’être
humain qui souffre. D’une certaine manière nous pourrions
donc dire aussi que c’est cette universalité qui marque la
spécificité de la Croix-Rouge.

2,

INDEPENDANCE ET UNITE
La recherche de la spécificité et le maintien de l’indépen
dance de la Croix-Rouge vont de pair. L’indépendance n’est
pas toujours aisée pour certaines Sociétés nationales et

j
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toutes les composantes du Mouvement doivent lutter, à un
moment ou à un autre, pour le maintien de cette indépendance
sans laquelle le Mouvement perd son identité. Aucune Société
nationale ne doit dépendre d’un pouvoir politique
ou
économique qui la conduirait à se voir imposer un type
d’activités contraire aux
Principes
fondamentaux.
Le
maintien
de 1’indépendance coûte un certain prix aux
Sociétés nationales, à la Ligue ou au CICR, qui peuvent
perdre les faveurs de tel gouvernement ou groupe social.
Mais la perte de l’indépendance se ferait à un prix encore
plus élevé.

Les Sociétés nationales sont bien sûr auxiliaires de leur
gouvernement mais, le principe le dit précisément, dans
leurs activités humanitaires.
Il en va de leur identité
même. On sait que nombre de Sociétés nationales pourraient
obtenir davantage de fonds si elles acceptaient d’agir selon
des programmes établis par leur gouvernement (au vu de ses
objectifs).
De même, dans leurs actions internationales, le
CICR ou la Ligue acceptent, voire recherchent, ici ou là, la
collaboration, ou au moins la coordination, avec d’autres
organismes, gouvernementaux ou non. Mais jamais
cette
collaboration ne doit conduire un représentant du Mouvement
à ne plus être en mesure de garantir que son action respecte
les principes d’humanité, d’impartialité et de neutralité.
La collaboration avec les services gouvernementaux ne doit
pas être vue, commme certains le font, de manière seulement
négative.
Il y a une tension positive entre le caractère
auxiliaire des pouvoirs publics et la nécessaire autonomie
des Sociétés nationales. C’est là aussi un aspect de la
spécificité de la Croix-Rouge, qui agit de son propre chef,
mais qui peut aussi faire agir un gouvernement : pour une
Société nationale, être proche de son gouvernement c’est un
"plus" qui lui permet d’obtenir un soutien, de suggérer une
action,
d’encourager
une
décision,
que
d’autres
n’obtiendraient pas. De même, le CICR tient à travailler en
étroit contact avec les gouvernements et apprécie les
efforts que font les Sociétés nationales pour soutenir son
action auprès des gouvernements.

Pour les Sociétés nationales, l’appartenance au Mouvement
est une force : elle brise la possible solitude dans
laquelle elles peuvent se trouver et qui les limite face à
leur gouvernement. L’universalité du Mouvement sert ainsi
la particularité de ses composantes.
Nous avons dit que la spécificité indique une unité, une
identité commune entre toutes les composantes du Mouvement.
Il faut que l’image que donne la Croix-Rouge soit une. En
même temps cependant il s’agit pour chaque Société nationale
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de maintenir une certaine liberté de choix,
lui permettant
d’engager les actions adéquates en réponse aux besoins
propres de son pays ou sa région. Là encore,
la diversité
est une bonne chose, et il est impossible de dresser un
catalogue exhaustif de tous les services rendus par une
Socité nationale dans les différentes régions du monde. Ce
n’est pas tant le type d’activités qui donne
à
la
Croix-Rouge son identité universelle qu’une manière commune
de les conduire. La spécificité de
l’action
de
la
Croix-Rouge est donc liée à sa façon d’agir : elle cherche à
respecter les Principes tous ensemble. Mais, nous l’avons
dit,
la spécificité se marque aussi dans le choix des
actions et c’est ce que nous allons aborder maintenant.

3.

PROTECTION SOCIALE
Dans la plupart des pays du monde, l’Etat est censé prendre
de plus en plus en charge la protection sociale des
personnes défavorisées, marginales (handicapés, personnes
âgées, chômeurs, etc.). Il s’agit cependant d’un champ très
vaste et les besoins sont immenses. La Croix-Rouge peut s’y
engager ou développer ses activités, au moins pour les
raisons suivantes :

la Croix-Rouge (Croissant-Rouge) peut jouer un rôle
d’auxiliaire des services gouvernementaux, un rôle de
pionnier : attentive aux détresses oubliées ou négligées,
elle pourra donner l’exemple, quitte à passer le témoin
une fois qu’elle aura su intéresser d’autres organismes,
gouvernementaux ou non, à la tâche commencée;
la Croix-Rouge (Croissant-Rouge) et ses
volontaires
peuvent contribuer à donner une dimension humaine et
chaleureuse à la prise en charge des éléments les plus
vulnérables de la population.

Dans beaucoup de pays en développement,
les systèmes de
protection sociale sont encore embryonnaires, ne touchant
que des personnes relativement peu nombreuses et ne portant
que sur un nombre limité de besoins. L’urbanisation de
larges couches de la population et un accroissement de la
mobilité géographique ont également des incidences directes
sur la composition, la structure et le rôle social de la
famille.
Dans nombre de zones urbaines en particulier, des groupes
tels qu’orphelins, adolescents,
femmes seules, veuves ou
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abandonnées, vieillards et handicapés ne peuvent compter
autant qu’auparavant sur l’aide de la famille, ou d'une
collectivité étroitement liée. Le ralentissement de la
croissance
économique
a
provoqué,
notamment,
une
augmentation du chômage et du sous-emploi. Certains effets
de ce ralentissement sur les conditions de vie et la
fourniture de services sociaux ont été immédiats, notamment
parmi les éléments les plus pauvres de la population.

Par ailleurs, en ce qui concerne les questions touchant à
l’environnement, il est nécessaire d’adopter une perspective
à long terme (protection des ressources en eau, lutte contre
la pollution, évacuation de déchets, etc.). Malheureusement,
l’application des normes existantes et la promulgation de
nouvelles législations sont freinées par la détérioration de
la situation économique et financière, en particulier dans
les pays en développement.

Nombre de ces domaines se prêtent particulièrement bien à
une coopération interrégionale au sein de laquelle la
Croix-Rouge peut développer d’utiles activités. Citons en
particulier les points suivants, où plusieurs Sociétés
nationales sont d’ailleurs déjà engagées :

a)

l’aide aux personnes âgées;

b)

la prévention de l’invalidité, la rééducation et une
modification des attitudes à l’égard de l’invalidité;

c)

l’assistance aux victimes de catastrophes naturelles, de
conflits
et
d’épidémies
: mesures d’appui et de
protection sociale à l’intention des requérants d’asile,
des réfugiés et des personnes déplacées;

d)

la coopération internationale pour appuyer les efforts
faits sur le plan national, pour lutter contre les
grands épidémies, comme le SIDA, et faire face à leurs
conséquences sociales;

e)

la lutte contre l’alcoolisme,
la toxicomanie et le
tabagisme : diffusion des informations appropriées sur
les effets de l’abus de l’alcool, des drogues et du
tabac et sur les méthodes de prévention, de traitement
et de rééducation.

Dans tous ces domaines,
la Croix-Rouge pourra collaborer
avec d’autres organisations. Puisse-t-elle également mettre
souvent en action des programmes originaux et efficaces dans
ces domaines !
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4.

PREVENIR OU ALLEGER LES SOUFFRANCES ?

La remarque que nous venons de faire à propos de la
protection sociale garde toute sa pertinence face à la
question de la prévention. Il ne faut pas voir d’opposition
entre les deux termes de "prévenir" et "alléger
les
souffrances" qu’énonce le principe d’humanité. Il vaut
certes mieux prévenir que guérir, mais la prévention ne doit
pas pour la Croix-Rouge prendre le pas sur son devoir
immédiat de combattre les maux présents. De même,
la
distribution des soins,
les actions d’urgence, ne doivent
pas empêcher la Croix-Rouge de s’interroger sur les causes
des souffrances, de certaines souffrances tout au moins, et
d’examiner si elle peut exercer une influence positive sur
les facteurs qui sont à sa source. Dans les domaines de la
santé et du bien-être social,
la
Croix-Rouge
allie
d’ailleurs naturellement ces deux dimensions. Une action
préventive n’est bien sûr pas, à elle seule (i.e. parce
qu’elle met l’accent sur la prévention), le facteur qui
déterminera sa légitimité ou son efficacité
pour
la
Croix-Rouge.

C’est aussi dans ce cadre qu’il faut aborder une question
comme celle de la contribution de la Croix-Rouge à la
prévention des terribles souffrances résultant de la guerre.
Quand un conflit éclate, il est bien souvent trop tard pour
tout travail de diffusion immédiatement efficace quant aux
principes et idéaux du Mouvement. Ce travail, qu’il faut
continuer, voire initier, même au sein des conflits, il faut
le faire largement avant :

en apprenant à se connaître : diffusion de l’idéal de la
solidarité
Croix-Rouge parmi la jeunesse, échanges,
voyages, camps,
informations mutuelles,
etc.;
être
ensemble
et
préserver
cette unité à travers des
circonstances changeantes, c’est être Croix-Rouge et
c’est aussi construire la paix;
en montrant au public et aux gouvernements que l’activité
même de la Croix-Rouge est un constant effort de paix;
dans bien des cas c’est par leur bon et constant travail
que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge contribuent le
plus efficacement à apaiser les rancunes génératrices de
conflits futurs ou, en cas de guerre, à rétablir un
premier dialogue entre belligérants.
Là encore, rien n’est d’emblée exclu pour la Croix-Rouge,
mais avant de s’engager dans de nouvelles activités en vue
de
la
prévention
des
conflits
armés,
elle
doit
impérativement se poser un certain nombre de questions,
notamment :
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ces activités renforcent-elles l’unité et la crédibilité
du Mouvement
et, par
conséquent,
son
efficacité
humanitaire ?

la Croix-Rouge pourra-t-elle éviter d’être elle-même
renforçant
les
entraînée dans le conflit tout en
possibilités de dialogue entre les camps en présence ?
Dans les domaines de la guerre et de la paix, la Croix-Rouge
ne peut pas se substituer aux pouvoirs politiques ou
militaires. Là aussi son rôle est auxiliaire. Il faut au
moins souhaiter qu’à l’intérieur d’une Société nationale et
du Mouvement régnent déjà un climat de dialogue et de
confiance. Les résolutions que le Mouvement pourra adapter
sur la contribution de la Croix-Rouge à la paix n’en auront
ainsi que plus d’écho.

5.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
La Croix-Rouge se sent concernée de manière croissante par
la protection de l’environnement (eau, milieu ambiant,
ressources naturelles) et a notamment engagé des programmes
de reforestation (région du Sahel, Népal, etc.).
Point n’est besoin de présenter dans le détail l’importance
du sujet. Rappelons simplement à quelles
conséquences
humanitaires la destruction de l’environnement conduit :

déséquilibres climatiques, alimentaires, énergétiques;

ruptures sociales, déplacement de populations, exode vers
les villes, tensions, voire conflits internes pouvant
déboucher sur des tensions internationales;

querelles intestines ou internationales sur le partage
des eaux et des
ressources
naturelles,
sur
les
responsabilités à l’égard de la pollution, etc.
Tous ces déséquilibres provoquent à leur tour des menaces
sur la santé, le bien-être moral, la cohésion sociale, etc.
Par ailleurs, on le sait, les conflits, quelles que soient
les armes utilisées, ont également des effets négatifs sur
l’environnement naturel.
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La lutte pour la protection de l’environnement représente un
champ d’action pour les Sociétés nationales et la Ligue. La
Croix-Rouge peut faire oeuvre de pionnier, là où les autres
organisations, étatiques ou privées, sont insuffisantes.
Il
s’agit, pour elle, d’être certes bien équipée, compétente et
efficace. Elle ne doit pas non plus s’engager à tout prix
dans des domaines où d’autres travaillent déjà, et avec
davantage de moyens qu’elle.
Il importe surtout qu’elle
reste
clairvoyante
et
modeste
: la lutte pour la
préservation du milieu naturel est légitime et nécessaire et
elle
doit s’accompagner d’une mobilisation humanitaire
contre les atteintes portées par l’homme à autrui, peuples
et individus, et à son milieu ambiant. L’action de la
Croix-Rouge se développera surtout au niveau éducatif,
notamment parmi la jeunesse : au travers d’actions concrètes
(planter des arbres par exemple), on sensibilisera la
jeunesse aux responsabilités nationales et planétaire de la
protection de l’environnement.

6.

CRITERES DE SPECIFICITE

Toutes les activités du Mouvement n’ont pas, en tant que
telles, un caractère spécifique au Mouvement. La CroixRouge doit certes se préparer à une action de secours en cas
de conflit armé ou de catastrophe naturelle. Elle peut, et
elle le fait effectivement, développer
des
activités
susceptibles d’améliorer l’état de santé de la communauté.
Mais, dans la plupart des cas, ce n’est pas le geste
lui-même qui distingue la Croix-Rouge. Cette distinction
naît de l’observation convergente des Principes fondamentaux
à travers 1 * ensemble de ses activités. Ces derniers nous
donnent déjà les éléments généraux suivants qu’il faut,
rappelons-le, examiner ensemble :

le principe d’humanité signale qu’aucune souffrance hu
maine ne peut laisser la Croix-Rouge indifférente;
il
rend également attentif au respect de la vie et de la
dignité humaines, de la vie dans la dignité;
l’aide doit être distribuée de manière impartiale ;
le
critère de la proportionalité indique également qu’il
faut répondre en priorité aux détresses
les
plus
urgentes ;

la Croix-Rouge offre ses services à tous, elle recrutera
ses membres parmi toutes les couches de la population;
par ses activités et ses prises de position, elle doit
gagner ou conserver la confiance de tous afin, notamment,
d’étendre son action à l’ensemble du territoire;
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officiellement agréée par les pouvoirs publics, la CroixRouge peut .jouer un rôle utile d’ auxiliaire et de
pionnier : en agissant et en incitant d’autres à agir
pour guérir et prévenir les souffrances; elle ne cherche
ni à concurrencer, ni à se substituer aux
autres
organisations d’aide, pouvu que ceux qui souffrent soient
écoutés et soutenus !
la Croix-Rouge fonde son travail pour une large part sur
l’engagement volontaire de ses membres
: ce service
désintéressé, cette attitude de
solidarité
et
de
dévouement
constitue
un
élément
pour définir la
spécificité de l’action du Mouvement;

la Croix-Rouge accepte bien sûr de collaborer et de
coordonner son action avec d’autres organismes, notamment
des services gouvernementaux, mais elle gardera toujours
son indépendance, c’est-à-dire la capacité d’organiser et
de contrôler que son ation se déroule en conformité avec
les principes fondamentaux, notamment ceux d’humanité,
d’impartialité et de neutralité.
solidarité entre les membres du même Mouvement universel.
A l’intérieur du Mouvement, les Sociétés nationales doivent
conserver dans leur pays une grande autonomie, propre à
favoriser leurs initiatives humanitaires et à les encourager
à adapter leurs services aux besoins spécifiques de la
population locale. Au plan international,
il
importe
cependant que les Sociétés nationales donnent la priorité à
la réalisation de la mission qui est à l’origine du
Mouvement et qui les ont fait connaître aux gouvernements et
à l’opinion publique : la protection et l’assistance aux
victimes des conflits et des catastrophes naturelles. Le
Mouvement s’est d’ailleurs organisé pour coordonner, par la
Ligue et le CICR,
son action internationale dans ces
domaines.

Il est aussi important que les programmes de coopération
entre Sociétés Nationales, qu’ils soient gérés par la Ligue
ou engagés sur un plan bilatéral, prennent en considération
les facteurs suivants :

d’autres organisations travaillent-elles dans le même
domaine ? Si
oui,
la
Croix-Rouge
a-t-elle
une
contribution propre à apporter ? Quelle coordination
faut-il effectuer ?

-

les
activités engagées
ou prévues
l’unité et la cohérence du Mouvement ?

renforcent-elles
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Plutôt que d’énumérer les activités propres à la CroixRouge, il vaut mieux s’interroger sur les
conditions
générales dans lesquelles ces activités peuvent se dérouler.
Dans son rapport sur les Sociétés nationales
de
la
Croix-Rouge
:
santé
et
bien-être
social
,
le
Dr. P. M. Dorolles avait choisi un certain nombre de
critères, que nous reprenons en partie ici :

a) utilité des programmes envisagés par la Croix-Rouge

-

correspondent-ils
prioritaires ?

aux

besoins du pays ?

Sont-ils

existe-t-il une coordination avec les services gouver
nementaux ?
la contribution de la Croix-Rouge représente-t-elle
un apport significatif ?

-

y a-t-il une utilité indirecte (préparation à une
autre activité, amélioration de l’image de la Société
nationale, motivation des volontaires) ?

b) efficacité des programmes
favorisent-ils les contacts humains ?
permettent-ils au public d’identifier la Croix-Rouge
et de personnaliser ainsi son action ?
encouragent-ils l’esprit d’initiative de la Société
nationale et de ses membres (esprit de pionnier) ?
Des réponses positives à ces questions doivent encourager la
Croix-Rouge à s’engager dans les domaines prévus, parce que son
action serait utile et plus efficace qu’une action analogue
engagée par d’autres.

Comité conjoint pour la réévaluation
Document de référence M°4, Genève, 1975.

de la Croix-Rouge,
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7.

UNIVERSALITE
La recherche d’actions spécifiques pour la Croix-Rouge et le
Croissant-Rouge est surtout, nous l’avons vu, une question
de priorité à l’échelon national. Les actions internationa
les du Mouvement sont déjà clairement définies, au moins
quant aux priorités. Il nous faut faire une dernière
remarque sur l’universalité : le devoir de solidarité des
Sociétés nationales les pousse à porter une attention
particulière aux autres membres de la "famille". Pour les
Sociétés "développées" en particulier. Avant de vouloir
i 1 conviendrait que
entreprendre des nouvelles activités,
qu’elles pourraient
ces
dernières
se
demandent
ce
entreprendre pour aider les Sociétés nationales plus faibles
à se développer de manière à rendre au moins les services
humanitaires qu’on attend habituellement d’une Croix-Rouge.
La question de la spécificité nous amène donc à cette
à
dernière observation, fondamentale pour le Mouvement
côté de leurs tâches premières propres, qu’elles développent
au plan national, les Sociétés nationales ont l’obligation
morale de contribuer solidairement au développement des
Sociétés nationales plus faibles, afin de permettre au
dans
l’efficacité humanitaire,
Mouvement
d’être
uni
préservant ainsi son indépendance et son universalité.
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LE MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

ET DU CROISSANT-ROUGE ET LES ARMES NUCLEAIRES

Yves Sandoz

Comité international de la Croix-Rouge

GENERALE

1.

ATTITUDE
MASSIVE

1.1

PREMIERE GUERRE MONDIALE

A

L'EGARD

DES

ARMES

DE

DESTRUCTION

Dès l’apparition d’armes de destruction massive sur les
champs de bataille, le Mouvement a manifesté sa vive
réprobation à leur égard. Le CICR a notamment lancé un
appel aux belligérants contre "l’emploi des gaz vénéneux"
déjà avant la fin de la Première Guerre mondiale, le
6 février 1918, dont le passage suivant traduit bien
1’esprit :
. on nous montre des projectiles chargés de ces gaz
vénéneux semant la mort et une mort affreuse non seulement
dans les rangs des combattants, mais à l’arrière, au milieu
d'une population inoffensive, dans une zone étendue où tous
les êtres vivants seraient frappés de destruction. Nous
protestons de toutes les forces de notre âme contre cette
manière de faire la guerre, que nous ne pouvons appeler
autrement que criminelle"
.

1.2

DEUXIEME GUERRE MONDIALE

Comme on le sait, les armes nucléaires sont, à côté des
armes chimiques et biologiques,
la
troisième
grande
catégorie d’armes de destruction massive. Le Mouvement n’a
évidemment pas modifié son attitude dès l’apparition de ces
armes mais, au contraire, a immédiatement manifesté sa très
vive préoccupation devant cette nouvelle et
terrible
technique qui, pour la première fois, mettait en péril la
survie même de l’humanité.
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Le 5 septembre 1945, soit environ un mois après les
attaques atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, le CICR
adressait aux Comités centraux des Sociétés nationales une
circulaire dont nous relèverons les extraits suivants :

"... on voit surtout qu’en raison des progrès de l’aviation
et des effets accrus des bombardements,
les distinctions
faites jusque là à l'égard de catégories de personnes qui
devraient jouir d’une protection spéciale - notamment la
population civile en regard des forces armées - deviennent
pratiquement inapplicables. Le développement fatal des
moyens de combat et, par là, de la guerre même, est encore
accentué par l’utilisation des découvertes de la physique
atomique,
arme de guerre d’une efficacité sans précédent.
... La guerre totalitaire a fait naître de nouvelles
techniques. Faut-il en conséquence admettre que l’individu
cessera d’être juridiquement protégé et ne sera plus
considéré que comme un simple élément de collectivités en
lutte ? Ce serait là l'écroulement des principes sur
lesquels repose le droit international qui tend à la
protection physique et spirituelle de la personne" <2) .

1.3

DE 1945 A AUJOURD’HUI
Même si elle a pu être exprimée avec des nuances, cette
attitude de réprobation à l’égard des armes nucléaires et
des autres armes de destruction massive
est
restée
constante jusqu’à aujourd’hui, comme le démontrent les
textes qui suivent :

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge
...
"exhorte les Gouvernements à se mettre d’accord, dans le
cadre du désarmement général, sur un plan de contrôle
international
de
l’énergie
atomique
qui assurerait
1 ’interdiction des armes atomiques et 1’emploi de 1’énergie
atomique à des fins exclusivement pacifiques" <3> .
La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge . . .
"déclare solennellement que tout Gouvernement et toute
autre Autorité ayant la responsabilité de mener des combats
lors de conflits armés, devraient observer au moins les
principes suivants : ... Les principes généraux du droit de
la guerre s’appliquent aux armes nucléaires et simi
laires " t < > .
La XXIIIe
Conférence internationale de la Croix-Rouge . . .
"exprimant sa profonde inquiétude devant les dangers qui
menacent la paix et la sécurité universelles, la vie et la
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santé de l'homme,
résultant
de
l'existence
et
du
développement des armes de destruction massive... invite
tous les gouvernements à prendre des mesures urgentes en
vue
de
s’entendre
sur l’interdiction des armes de
destruction massive" <s> .

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge ...
"relevant que la Croix-Rouge a constamment marqué une
préoccupation particulière devant l'emploi et l’existence
même d'armes de destruction massive dont les ravages
s'exercent sans discrimination, ... exhorte les Parties à
des conflits armés à ne pas utiliser des méthodes et moyens
de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un
objectif militaire déterminé ou dont les effets ne peuvent
pas être limités"
.
Le Conseil des Délégués
position :

de

1983

définit

comme

suit

sa

"Attitude générale
La Croix-Rouge est profondément préoccupée par la course
aux armements et, notamment, par l’existence d’armes de
destruction massive. Elle souhaite vivement le désarmement
et estime de son devoir d’encourager les gouvernements à
tout mettre en oeuvre pour y parvenir. .." < 7> .
Le seconde Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge sur la paix a adopté la ligne directrice
suivante :

"Atténuer les tensions qui causent la course aux armements
La confiance conduit au désarmement et le désarmement à la
paix. Notre Mouvement soutient l’objectif final
d'un
désarmement complet, assorti des contrôles nécessaires. 11
peut aider à créer le climat de confiance indispensable à
la réalisation de cet objectif, notamment en contribuant à
réduire, dans son domaine spécifique,
les causes
de
tension. Il en appelle aux gouvernements pour qu’ils
mettent tout en oeuvre pour progresser vers le désarmement
complet, portant sur les armes classiques et les armes de
destruction massive, y compris les armes nucléaires" <8> .
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Dans la plupart de ses interventions,
le Mouvement a
exhorté
les
Etats
à trouver des solutions mettant
l’humanité à l’abri des dangers de l’arme nucléaire. Tout
en relevant le caractère inacceptable de cette menace, il
reconnaît ainsi que le désarmement est un
processus
complexe,
qui doit prendre en compte la sécurité des Etats
et que "certains moyens de parvenir à ce désarmement font
l’objet de controverses politiques auxquelles son principe
de neutralité lui interdit de prendre part” i9) .
Bien que fixant l’objectif qui lui semble souhaitable,
il
admet donc n’être pas en mesure de définir les étapes et
procédures propres à l’atteindre.

2.

UNE PROPOSITION CONCRETE : LE PROJET DE REGLES DE 1956

Une fois cependant, le CICR a cherché à faire
une
proposition concrète. Devant la constatation que
"les
bombardements indiscriminés semblent avoir créé une sorte
d’accoutumance, de fatalisme" <10>, le CICR, appuyé par une
résolution votée à l’unanimité lors de la XXIIIe session du
Conseil des Gouverneurs <X1> a élaboré un Projet de Règles
limitant les risques courus par la population civile en
temps de guerre, cela en étroite collaboration avec des
experts délégués par les Sociétés nationales.

Ce projet contenait un article touchant directement les
armes nucléaires et autres armes de destruction massive,
qui disposait ainsi :
"Sans préjudice des prohibitions existantes ou futures
d’armes déterminées, il est interdit d’employer des armes
dont l’action nocive - notamment par dissémination d’agents
incendiaires,
chimiques, bactériens, radioactifs ou autres
- pourrait s’étendre d’une manière imprévue ou échapper,
dans 1 ’espace ou dans le temps, au contrôle de ceux qui les
emploient et mettre ainsi en péril la population civile.

Il en va de même des armes à retardement dont les effets
dangereux risquent d'atteindre la population civile" <12) .
Présenté à la Conférence internationale de la Croix-Rouge
de La Nouvelle-Dehli, en 1957, ce Projet a cependant reçu
un accueil mitigé de la part des Gouvernements. Au vu des
débats, il apparaît clairement que la mention implicite des
armes nucléaires fut une des raisons principales de cet
échec, qui a très probablement contribué à retarder le
processus
d’élaboration
des
Protocoles additionnels,
adoptés finalement en 1977, vingt ans après.

93

3.

LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE SUR LA REAFFIRMATION ET LE
DEVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DANS LES
CONFLITS ARMES (1974-1977)

Tirant la leçon de cet échec et devant la constatation que
"vu le développement de la guerre aérienne et le recours
croissant aux bombardements, la situation de la population
civile restait préoccupante,
en dehors des problèmes des
armes nucléaires" <ia> ,
le CICR a renoncé à aborder
spécifiquement la question des armes nucléaires dans les
projets de Protocoles additionnels qu’il a élaborés <14) .
Il s’en est expliqué comme suit :
"Les problèmes relatifs aux armes atomiques, bactériologi
ques et chimiques font l’objet d’accords internationaux ou
de délibérations entre les Gouvernements , et le CICR, en
présentant ses projets de Protocoles, n’entend donc pas les
aborder. Il y a lieu de rappeler que la Croix-Rouge dans
son ensemble, lors de plusieurs Conférences internationales
de la Croix-Rouge, a marqué clairement sa réprobation à
l’égard des armes de destruction massive, en demandant aux
Gouvernements de s’entendre pour en exclure l’emploi" il5) .

Il précisait cependant que s’il n’avait pas inclus dans ces
projets
une
réglementation
des
armes
atomiques,
bactériologiques et chimiques, c’était
"hormis quelques
dispositions générales" <l6)
et tenant compte de
la
réaffirmation faite à la Conférence internationale de la
Croix-Rouge de 1965 que "les principes généraux du droit de
la guerre s'appliquent aux armes nucléaires et simi
laires " ( i ’ > .
La volonté de la Conférence diplomatique de ne pas aborder
de façon précise les questions liées à l’emploi d’armes de
destruction massive s’est manifestée lorsqu’il s’est agi de
fixer le mandat donné à une Commission ad hoc d’étudier les
armes "conventionnelles". Malgré la demande de supprimer ce
mot,
la Conférence a approuvé ce mandat en le maintenant
par 68 voix, contre O et 10 abstentions U»),
L’explication donnée dans le rapport de la Commission
hoc à ce sujet éclaire bien l’attitude des Etats :

ad

"Les armes nucléaires et autres armes de destruction
massive sont, bien entendu, les plus meurtrières. A cet
égard, certaines délégations ont rejeté la suggestion selon
laquelle la question de ces armes et de leur interdiction
éventuelle
devrait
être examinée dans le cadre des
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discussions sur le désarmement et elles ont
demandé
instamment que la Conférence l’inscrive à son programme de
travail. Une autre délégation a déploré que l'on ait décidé
de ne pas traiter de ces armes. En revanche, de nombreuses
autres délégations ont accepté que les travaux de la
présente
Conférence
soient
limités
aux
armes
conventionnelles. Comme certains délégués l’ont souligné,
les armes nucléaires en particulier ont une fonction
spéciale, qui est de décourager le déclenchement d’un
conflit armé de grande envergure entre certaines Puissances
nucléaires" ( 19I .
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( 1)

Appel contre l’emploi de gaz vénéneux, adressé
CICR aux belligérants le 6 février 1918.

( 2)

La fin des hostilités et les tâches futures de la CroixRouge : appel du CICR, du 5 septembre 1945, adressé aux
Comités centraux des Sociétés nationales de Croix-Rouge
(370e circulaire).
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Résolution XVIII de la XVIIIe Conférence internationale
de la Croix-Rouge, Toronto, 1952 .
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Résolution XXVIII de la XXe Conférence
la Croix-Rouge, Vienne, 1965.
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Résolution XII de la XXIIIe Conférence internationale de
la Croix-Rouge, Bucarest, octobre 1977.

( 6)

Résolution XIII de la XXIVe Conférence
la Croix-Rouge, Manille, 1981.

( 7)

Résolution I (Croix-Rouge et désarmement)
Délégués, Genève, 1983.

( 8)

Lignes directrices fondamentales pour la contribution du
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à une
paix véritable dans le monde, adoptées par la seconde
Conférence
mondiale
de
la
Croix-Rouge
et
du
Croissant-Rouge sur la Paix, Aaland-Stockholm, 1984.

( 9)

Résolution XIII de la XXIVe Conférence
la Croix-Rouge, Manille, 1981.
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(10)

Introduction au Projet de Règles limitant les risques
courus par la population civile en temps de guerre,
deuxième édition, CICR, Genève, 1958.

(11)

Résolution I de
verneurs (appelé
Oslo, 1954.

(12)

Article 14
Règles.

(13)

Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977
aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Genève, CICR,
Sandoz, Swinarski, Zimmermann ed•,
1986,
p.
600,
(ci-après : Commentaire).

(14)

Il faut d’ailleurs relever que la Conférence diplomatique
de 1949 s’était déclarée incompétente à une
forte
majorité pour examiner une proposition de la délégation
de l’URSS tendant, notamment, à mettre hors la loi les
armes nucléaires : cf. Commentaire, pp.
597 et 600.

(15)

CICR, Projets de Protocoles additionnels aux Conventions
de Genève du 12 août 1949, CICR, Genève, juin 1973, p. 2.

(16)

CICR, Projets de Protocoles additionnels aux Conventions
de Genève du 12 août 1949. Commentaire, Genève, octobre
1973, p. 2.

(17)

Résolution XXVIII de la XXe Conférence internationale
la Croix-Rouge, Vienne, 1965.

(18)

Cf. Actes de la Conférence diplomatique
vol. V, pp. 78-86 (CDDH/SR.9, par. 12-54).

de 1974-1977,

(19)

Actes
de
la
Conférence diplomatique
vol. XVI, p. 466 (CDDH/47/Rev. 1, par. 5).

de 1974-1977,

la XXIIIe
session du Conseil des Gouaujourd’hui Assemblée de la Ligue),
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QUELQUES QUESTIONS
SOUVENT POSEES A PROPOS DU PRINCIPE

DE NEUTRALITE

Marion Harroff-Tavel
Comité International de la Croix-Rouge

"Afin de garder la confiance de tous, le Mouvement s’abstient
de prendre part aux hostilités et, en tout
temps,
aux
controverses
d'ordre
politique,
racial,
religieux
et
idéologique" .

Statuts du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du CroissantRouge. Extrait du Préambule

Dépositaire d’une parcelle de la lourde tâche de soulager les
souffrances
humaines,
le
Mouvement
international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
pour
être
pleinement
efficace, se doit de faire preuve d’une neutralité indispensable
à la conduite de son action, dans une communauté internationale
divisée par des valeurs, des cultures et des régimes politiques
différents, voire opposés. Le principe de neutralité,
si
essentiel à l’accomplissement des tâches humanitaires de la
Croix-Rouge internationale, est pourtant parfois perçu comme une
attitude de passivité, d’indifférence ou de facilité face à des
violations systématiques ou massives des droits de l’homme ou du
droit international humanitaire. Comment le Mouvement peut-il
s’abstenir de condamner les agissements des Etats qui bafouent
les droits fondamentaux de l’individu ou qui, par leur potentiel
militaire, font peser des menaces sur d’autres Etats ? Est-il
concevable qu’une Société nationale, auxiliaire des services de
santé de l’armée, puisse rester neutre dans l’éventualité d’une
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guerre qui secoue son pays ? La neutralité, qui est une base
essentielle de
l'action
du
CICR
dans
les
situations
conflictuelles ou troublées, doit-elle être observée avec autant
de rigueur en temps de paix par la Ligue et par les Sociétés
nationales ? Autant de questions, parmi d’autres, que d’aucuns
se posent et qui méritent réponse.

La présent document n’a pas la prétention de refléter la somme
des réflexions sur la neutralité si magistralement présentées
par quelques grands penseurs de la Croix-Rouge internationale,
en particulier par Jean Pictet
. Son objet se limite à
présenter le point de vue du Comité international de la
Croix-Rouge sur quelques aspects du Principe de neutralité,
norme de comportement général dont les implications concrètes
font l’objet de controverses. D’où la présentation choisie, à
savoir l’énoncé de quelques questions et la suggestion de la
réponse à leur donner, dans l’espoir que ce document puisse être
utile à ceux et celles qui ont la difficile tâche de diffuser
les Principes fondamentaux du Mouvement.

I

QUELLE EST L’ORIGINE DU PRINCIPE DE NEUTRALITE ?

1.

La neutralité du blessé et de celui qui le soigne
La neutralité de la Croix-Rouge internationale trouve son
origine dans le droit international humanitaire. En effet,
en suscitant en 1863 la création des premières Sociétés de
Croix-Rouge
et, en 1864, la signature de la première
Convention de Genève i3),
le petit comité genevois, qui
allait prendre le nom de Comité international de la
Croix-Rouge, contribua à ancrer dans le droit international
humanitaire la neutralité du blessé et de celui qui le
soigne. C’est ainsi que l’article 1 de la Convention de
1864 stipule que :
"Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus
neutres et, comme tels, protégés et respectés par les
belligérants aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades
ou des blessés",

une neutralité au bénéfice de laquelle devait participer le
personnel affecté à ces installations (article 2). Ce
respect dû aux biens et au personnel sanitaire devait
permettre de recueillir et soigner les militaires blessés
ou malades, à quelque nation qu’ils appartiennent (arti
cle 6 ) .

99

î

En d’autres termes,
la première Convention de Genève
affirmait, d’une part, que le soldat mis hors de combat,
qu’il soit ami ou ennemi, est un homme dont la souffrance
doit être soulagée, d’autre part que le personnel médical
se situe en dehors de la lutte dans l’exercice de sa
profession et qu’il est donc inviolable <*> .

Les armées dont les blessés tombés dans le camp ennemi
étaient soignés par les services sanitaires de l’armée
adverse avaient tout intérêt à ce que ceux-ci soient
respectés. Chaque partie avait donc quelque chose à gagner
de cette inviolabilité des services sanitaires (s> .
A vrai dire, le terme de "neutralité" utilisé en 1864 pour
qualifier, dans un traité, la protection du blessé sans
distinction de nationalité et le respect dû au personnel
soignant fut par la suite contesté; c’est ainsi qu’en 1955,
Jean Pictet écrivait :
"Le terme de neutralité faisait bien comprendre que les
blessés ne sont plus des ennemis et que ceux qui les
soignent sont placés au-dessus de la lutte. Mais, comme ce
mot a un sens plus restreint dans le domaine Juridique, il
ne convenait pas pour un traité. En effet, la neutralité,
en droit international, c'est avant tout la position d'un
Etat qui ne participe pas à une guerre. De plus, il
introduisait une équivoque : on aurait pu penser que les
formations sanitaires se dénationalisaient, ce qui n'est
pas le cas. Aussi renonça-t-on bientôt à cette expression,
en ne parlant plus que de respect et de protection sans
distinction de nationalité"
.

Il n’en reste pas moins que l’expression "neutralisation
des biens et du personnel sanitaire" est toujours utilisée
dans le langage courant.

2.

La neutralité
de la Société nationale en
d’auxiliaire des services de santé de l’armée

sa

qualité

La Convention de Genève de 1864 ne fit pas allusion aux
sociétés de secours. Selon Gustave Moynier,

"celles-ci commençaient seulement à poindre à l'horizon
lorsque la Convention fut conclue et on les y passa
intentionnellement sous silence (...). Il en résulte que,
Jusqu'à nouvel ordre, les membres et les associations de la
Croix-Rouge ne bénéficient de la Convention, qu ’autant que
l’un ou l’autre des belligérants veut bien leur donner des
brassards munis de son estampille"
.
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Ce lien fut formalisé par la Convention de Genève de 1906
pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les
armées en campagne qui assimila au personnel sanitaire de
l’armée le personnel des sociétés de secours volontaires
dûment reconnues et autorisées par leur gouvernement qui
serait
employé dans les formations et établissements
sanitaires des armées (article 10). Aussi l’immunité dont
bénéficiaient
les
Sociétés
de
Croix-Rouge
et
du
Croissant-Rouge par rapport aux opérations militaires,
en
leur
qualité d’auxiliaires des services de santé de
l’armée,
avait-elle
pour
corollaire,
outre
la
non-discrimination
dans
les
soins,
leur devoir de
s’abstenir de toute participation active aux hostilités.
Enfin, l’article 26 de la 1ère Convention de Genève de 1949
assimila au personnel sanitaire de l’armée le personnel des
Sociétés nationales de la Croix-Rouge employé aux mêmes
fonctions en ce qui concerne la protection conventionnelle.

3.

La neutralité, Principe fondamental du Mouvement
La neutralité du Mouvement, née sur le champ de bataille,
s’imposa progressivement comme principe général d’action,
valable également en temps de paix.

En 1921,
le CICR introduisit dans ses Statuts 1’énoncé
à
savoir
formel de quatre
Principes
fondamentaux,
1’impartialité,
1’ indépendance politique, confessionnelle
Croix-Rouge
et
et économique,
1'universalité de
la
l’égalité des membres qui la composent.
La neutralité
n’était pas encore formulée en tant que telle, mais elle
sous
le
concept
apparaissait
déjà
implicitement
d’indépendance : la première condition pour être neutre
n’est-elle
pas
de ne s’inféoder à aucun groupement
politique, religieux ou économique ? Et pourquoi préserver
si jalousement cette indépendance si ce n’est pour pouvoir
qui
fasse
abstraction
de
toute
mener une action
considération partisane ... et par conséquent respectueuse
du Principe de neutralité ?
Cette situation allait perdurer plus de quarante ans. En
effet, les Principes adoptés par le Conseil des gouverneurs
de la Ligue, à Oxford en 1946, ne mentionnent pas non plus
la
neutralité. Il y est question de
”1’indépendance
politique, religieuse et économique de la Croix-Rouge", une
formule reprise dans des termes légèrement différents par
la XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge à
Toronto, en 1952, où parmi les Principes cités comme pierre
angulaire de
la
Croix-Rouge
figure
"l’indépendance
politique, raciale, confessionnelle et économique" {8) .
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Conscient que parler d’indépendance, c’est barrer la porte
à une intrusion du pouvoir politique dans la Croix-Rouge,
mais ce n’est pas stigmatiser expressément une entrée de la
Croix-Rouge dans la politique, Jean Pictet mit en exergue
le principe de neutralité dans son ouvrage intitulé Les
Principes de la Croix-Rouge paru à Genève en 1955 (9> .

Un groupe d’étude restreint, mandaté par les Présidents du
CICR et de la Ligue, s’attela à la tâche de rédiger les
Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, sur la base de
l’oeuvre
de Jean Pictet. Après une consultation des
Sociétés nationales, la Commission permanente optait pour
le libellé suivant du Principe de neutralité :

"Afin de garder la confiance de tous, elle (la CroixRouge) s'abstient de prendre part aux hostilités et,
en
tout temps, aux controverses d’ordre politique, religieux
et philosophique" < 10i .
Lors du Conseil des Délégués réuni à Prague en 1961, à la
demande du Président du Croissant-Rouge de la République
arabe unie,
l’adjectif "racial" fut intégré dans
le
Principe de neutralité.

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge réunie à
Vienne en octobre 1965 adopta les Principes fondamentaux de
la Croix-Rouge à l’unanimité. Elle ne modifia pas le
libellé du Principe de neutralité issu du Conseil des
Délégués de Prague en 1961.
Enfin, à Genève, en 1986, la XXVe Conférence internationale
de la Croix-Rouge adopta les nouveaux Statuts du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dont
le Préambule cite intégralement les Principes fondamentaux.
A cette occasion, le terme "philosophique" fut remplacé par
l’adjectif
"idéologique" dans l’énoncé du Principe de
neutralité.

II

QUE SIGNIFIE LE PRINCIPE DE NEUTRALITE POUR LE MOUVEMENT ?

1.

La neutralité, principe dérivé

La neutralité n’est pas une fin en soi, mais un moyen. Au
même titre que l’indépendance, c’est un principe dérivé
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dont le respect est indispensable à la mise en oeuvre des
principes substantiels, qui eux appartiennent au domaine
des fins
:
l’humanité et l’impartialité dans l’action
humanitaire.

2.

La raison d’être du Principe de neutralité

La raison d’être de la neutralité est triple :

s’interdire tout esprit partisan qui pourrait conduire à
des discriminations, alors que pour le Mouvement tous
les êtres humains sont égaux;
inspirer confiance à tous pour avoir accès à toutes les
personnes en détresse, quel que soit leur camp, et
-

maintenir l’unité du Mouvement.

Le libellé du Principe n’avance que la deuxième raison
d’être du Principe :
"inspirer confiance à tous", une
raison
d’être
aussi
valable
pour
les
Principes
d’impartialité et
d’indépendance
r11*.
Une
Société
nationale se doit de conserver son image d’organisation
exclusivement humanitaire,
indépendante et neutre pour
conserver son crédit auprès des différentes composantes de
la société, voire auprès des différentes parties
en
présence si un conflit éclate. C’est particulièrement vrai
lors d’un conflit non-international, de troubles intérieurs
ou de tensions internes. Dans ces situations, une Société
nationale, si elle est perçue comme un instrument du
pouvoir en place ou au contraire comme un rouage de
l’opposition, est dans l’impossibilité d’assumer les tâches
qui lui sont dévolues.

3•

Les deux acceptions principales de
neutralité militaire et idéologique

la

neutralité :

la

La neutralité impose une double obligation d’abstention :
S’abstenir de prendre part
aux hostilités signifie
s’abstenir de toute ingérence dans le conflit en ne
commettant aucun acte qui nuise ou favorise l’une des
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parties et ceci non seulement sur le champ de bataille
mais dans tous les
domaines
d'activités
de
la
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge liés à la guerre. Il
s’agit de la neutralité militaire :
Exemples :

■ Ne pas favoriser
pionnage

des activités

de sabotage

ou d’es

■ Veiller, en remettant de l’assistance alimentaire à un
camp de réfugiés, à ce que les vivres nourrissent des
civils et non des combattants qui reprendront les
armes .
Le respect de cette règle n’est pas toujours aisé
:
remonter le moral des troupes par l’organisation de
divertissements ou vacciner des soldats contre les
maladies qui les guettent, est-ce porter atteinte au
Principe de neutralité ? Ne peut-il y avoir conflit
entre le Principe d’humanité et celui de neutralité ?
Certes, d’où la nécessité d’une constante vigilance dans
l’application des Principes.

Garder en tout temps une réserve entière vis-à-vis des
controverses étrangères à la mission du Mouvement. C’est
cette deuxième acception du terme qui est le plus mal
comprise. Elle implique que le Mouvement n’entre pas
dans
l’arène politique, qu’il observe une stricte
neutralité confessionnelle et qu’il s’abstienne de toute
prise
de position dans des domaines controversés,
idéologique, éthique, religieux ou autre.

III

EN QUOI LE PRINCIPE DE NEUTRALITE DIFFERE-T-IL DU PRINCIPE
D’IMPARTIALITE ?

Ces
deux
principes,
étroitement
confondus.
Ils recouvrent pourtant
différentes :

liés, sont souvent
des
notions
très

l’impartialité est une attitude que le Mouvement doit
observer à l’égard des individus auxquels il vient en
aide. Il ne doit pas répartir mathématiquement les
secours qu’il distribue, mais s’attacher en premier lieu
à secourir, sans discrimination, les détresses les plus
urgentes ;
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-

la neutralité est une attitude que le Mouvement doit
observer à l’égard des belligérants ou des idéologies
qui s’affrontent. Il n’est jamais neutre à l’égard des
êtres qui souffrent et dont la caractéristique, dans les
situations conflictuelles, est d’être hors de combat.

Comme l’a si bien résumé Jean Pictet, "le neutre refuse de
se
prononcer;
l'impartial
choisit selon des règles
préétablies" Cia).

IV.

LE PRINCIPE DE NEUTRALITE S’IMPOSE-T-IL DE FAÇON IDENTIQUE
A
TOUTES LES COMPOSANTES ET A TOUS LES ORGANES DU
MOUVEMENT ?

1.

La neutralité des composantes du Mouvement

a)

le CICR

Les Statuts
du
Mouvement
international
de
la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge adoptés en 1986
réaffirment et mentionnent les Principes fondamentaux à
plusieurs
reprises. La neutralité du CICR y est
spécifiquement invoquée à l’article 5, où il se voit
notamment reconnaître pour rôle :
"de
s'efforcer
en
tout
temps,
en sa qualité
d'institution neutre
dont
l’activité
humanitaire
s'exerce
spécialement
en
cas de conflits armés
- internationaux ou autres - ou de troubles intérieurs,
d'assurer protection aux victimes militaires et civiles
desdits évènements et de leurs suites directes"
(article 5, al. 2, d),

et où lui est conféré le droit de
"prendre toute initiative humanitaire qui rentre dans
son
rôle
d'institution
et
d'intermédiaire
spécifiquement neutres et indépendants"
(article 5, alinéa 3).

Les adjectifs "neutres et indépendants", au pluriel,
qualifient
l’institution
et
l’intermédiaire,
c’est-à-dire un organe pour lequel la neutralité est
une exigence fonctionnelle. Elle est indispensable à la
conduite des activités du CICR.

105

La neutralité du CICR revêt un caractère spécifique du
fait que ses membres se cooptent - ce qui permet à
l’institution de préserver son indépendance - et qu’ils
sont
tous ressortissants d’un seul pays dont la
neutralité perpétuelle a été reconnue sur le plan
international.
Tous
pourvus d’une expérience des
relations internationales, les membres
du
Comité
doivent se dégager de toute préoccupation nationale
dans leurs prises de décision <13i .

C’est en raison de sa neutralité spécifique que le CICR
est souvent appelé à jouer un rôle d’intermédiaire pour
résoudre des problèmes humanitaires.
La distinction doit donc être faite entre :

1’institution neutre et indépendante que le CICR est
en tout temps ;
1’intermédiaire neutre et indépendant que le CICR
peut être dans les conflits armés (internationaux ou
non) et dans toute situation où, implicitement ou
explicitement, les parties l’acceptent comme tel,
c’est-à-dire reconnaissent qu’il y a une autre
partie (c’est par exemple le cas lors de prises
d’otages
liées
à
des situations de troubles
intérieurs ou de tensions internes;
le CICR, avec
l’accord de toutes les parties, peut, si certaines
conditions
sont
réunies,
jouer
le
rôle
d’intermédiaire entre les détenteurs des otages et
les autorités, sans entrer dans la négociation
proprement dite).
En bref, le CICR s’est vu reconnaître dans les statuts
du Mouvement une neutralité spécifique nécessaire aux
tâches particulières qui sont les siennes en situation
conflictuelle et, dans le domaine humanitaire, un rôle
d’intermédiaire
que
son
indépendance lui permet
d’assumer. Si elle n’était pas neutre, l’action du CICR
serait paralysée. C’est pourquoi,
sa neutralité a
parfois été qualifiée de "neutralité active".

b)

Les Sociétés nationales
La neutralité
est-elle
en
toutes
circonstances
nécessaire à la conduite des activités des Sociétés
nationales ? Elle est certainement une
nécessité
opérationnelle en situation de conflit ou de troubles.
Comment, en effet, accomplir des activités humanitaires
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impartiales et obtenir le respect des signes de la
croix rouge et du croissant rouge sans faire preuve de
la plus stricte neutralité à l’égard des opérations
militaires et des positions politiques ? Mais peut-être
la neutralité des Sociétés nationales relève-t-elle
davantage, en temps de paix, d’une conception générale
de leur rôle et de l’image qu’elles doivent donner
d’elles-mêmes que d’un "devoir" de neutralité dont
elles attendraient en contrepartie certains droits
nécessaires à l’accomplissement de
leurs
tâches.
L’exercice
d’activités humanitaires telles que la
transfusion sanguine, la visite de personnes âgées ou
les secours aux toxicomanes ne nécessite pas le respect
d’une stricte neutralité politique, confessionnelle ou
idéologique.
D’autres entités, fortement motivées par
un engagement politique ou religieux, peuvent tout
aussi bien accomplir de telles tâches. Toutefois, ce
qui distinguera la Société nationale de Croix-Rouge ou
du Croissant-Rouge d’autres organisations caritatives
engagées, c’est :

d’abord, son appartenance à une organisation univer
selle qui, pour maintenir une cohésion de pensée et
d’action, a dû se doter de Principes fondamentaux
valables en tout temps,
ensuite,
sa vocation à servir d’auxiliaire des
services de santé de l’armée en cas de conflit,
voire à accomplir des missions humanitaires dans
d’autres pays, pour prêter main forte aux services
de santé d’un belligérant ou à l’action du CICR,

enfin, son devoir de préparation dès le temps de
paix aux tâches qui lui incombent en cas de conflit
armé (1<), une préparation aussi bien sur le plan
matériel que sur le plan des attitudes.

C’est le caractère international du Mouvement de la
Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge qui oblige les
Sociétés nationales à s’imposer une règle générale de
neutralité, même quand celle-ci n’est pas, en temps de
paix, une condition sine qna non de l’efficacité de
leurs propres activités humanitaires, pour que leur
crédibilité reste totale en cas de conflit et pour que
leurs
prises de position ne gênent pas l’action
d’autres composantes du Mouvement.
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c)

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge
sant-Rouge

et

du

Crois

La
Ligue
des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge est qualifiée, à l’article 6, al. 2 des
Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et
du
Croissant-Rouge
d’"organisation
humanitaire
indépendante n’ayant aucun caractère gouvernemental,
politique, racial ou confessionnel". Même
si
la
neutralité n’est pas pour la Ligue un attribut
spécifique, elle doit exercer ses fonctions dans le
cadre des Principes fondamentaux et participer à leur
diffusion <1 b) .

Institution liée également par le principe de la
neutralité du Mouvement, la Ligue n’est pas pour autant
un intermédiaire spécifiquement neutre, du fait de sa
structure fédérative et multinationale.

2.

La neutralité des organes du Mouvement
Le respect du principe de neutralité s’impose également aux
organes du Mouvement, à savoir :
la Conférence internationale
Croissant-Rouge

de la Croix-Rouge

et

du

le Conseil des Délégués et
la Commission permanente.
Les statuts du Mouvement ne laissent aucun doute à ce
sujet. En effet, conformément aux articles 11,4 et 15,3
relatifs, l’un à la Conférence internationale, l’autre au
Conseil des Délégués, tous les participants à la Conférence
et tous les membres du Conseil doivent respecter les
Principes fondamentaux et tous les documents soumis à ces
organes doivent être conformes aux Principes. Reprenant
textuellement le libellé du Principe de neutralité, chacun
de ces articles ajoute que pour que les débats de la
Conférence - ou du Conseil,
"suscitent la confiance de
tous", le président et tout autre responsable élu chargé de
la conduite des travaux
"veilleront à ce que, à aucun
moment,
un orateur ne s’engage dans des controverses
d'ordre politique, racial, religieux ou idéologique".
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Au sein du Mouvement, la nécessité de maintenir l'unité
semble avoir été particulièrement bien comprise. Ainsi, une
position a pu être adoptée par consensus dans un domaine
aussi controversé que le désarmement par le Conseil des
Délégués d’octobre 1983
(résolution IJ, De
même
le
règlement
de
la
seconde Conférence mondiale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la Paix tenue à
Aaland en 1984 prévoyait la règle du consensus pour
l’adoption de rapports, décisions et recommandations, ainsi
que d’un éventuel message. Somme toute, dans des domaines
inévitablement controversés, le Mouvement a manifesté sa
volonté de rester solidaire en n’imposant pas ses vues à
une minorité. Le recours au consensus, dont une définition
est donnée à l’article 19.1 du Règlement du Mouvement, est
le témoignage de cette volonté.

3.

Conclusions

Au vu de ce qui précède, il apparaît que la neutralité est
une attitude à observer par tous les organes et les
composantes
du
Mouvement
en
tout
temps
Ci®) .
La neutralité du CICR, garantie par sa structure, a ceci de
spécifique qu’elle conditionne ses activités dans les
situations conflictuelles ou troublées, notamment lorsqu’il
sert d’intermédiaire entre les Parties pour la solution de
problèmes humanitaires. Plusieurs dispositions du droit
international humanitaire témoignent d’ailleurs de
la
reconnaissance par les Etats de la neutralité particulière
du CICR il’).

Il ne faudrait toutefois pas déduire de ce qui précède que
le devoir de neutralité n'est que relativement contraignant
pour les autres composantes du Mouvement. Les Etats sont en
droit d’attendre des Sociétés nationales qu’elles les
observent avec rigueur. En effet, les Principes fondamen
taux du Mouvement sont consacrés par les articles 44 de la
1ère et 63 de la IVe Convention de Genève de 1949 et par
l’article
81
du Protocole I qui s’y réfèrent. Les
Conventions font du respect des Principes la condition de
certaines prérogatives reconnues aux Sociétés nationales.
Ainsi, comme indiqué précédemment, la conformité
des
activités des Sociétés nationales aux Principes formulés
par les Conférences internationales de la Croix-Rouge
dont le principe de neutralité - est une condition de la
protection octroyée aux Sociétés nationales par l’emploi du
signe (article 44 de la 1ère Convention).
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Quant aux Etats Parties aux Conventions de Genève, selon
les nouveaux statuts du Mouvement, ils sont liés par les
Principes pendant la Conférence et dans sa conduite. Par
ailleurs, ils se sont engagés, en soutenant l’adoption
desdits nouveaux Statuts,
à
"respecter en tout temps
1'adhésion de toutes les composantes du Mouvement aux
Principes fondamentaux" <18> .

V.

COMMENT UNE SOCIETE NATIONALE PEUT-ELLE ETRE NEUTRE SI ELLE
EST AUXILIAIRE DES SERVICES DE SANTE DE L’ARMEE EN CAS DE
CONFLIT ?
La remarque a parfois été faite qu’il est difficile
d’exiger des membres d’une Société nationale impliquée dans
un conflit de ne pas avoir de sentiments patriotiques,
voire de réactions d’hostilité à l’égard d’une partie
adverse qui peut être responsable du décès de leurs
proches. En outre, du fait de sa qualité d’auxiliaire des
services de santé de son gouvernement, la Société nationale
est trop fréquemment assimilée par certains à ce dernier.
A de telles interrogations, il convient de
suit :

répondre

comme

La Société n’est pas ou ne devrait pas être un organe de
l’Etat. C’est une institution juridique privée qui
jouit, de ce fait, de certains privilèges <19) et dont
on attend qu’elle prenne, au besoin, des initiatives
qu’un organe de l’Etat ne pourrait pas prendre <*«>,
La notion d’auxiliarité est qualifiée dans les Statuts
du Mouvement, à l’article 4, alinéa 3. La Société
nationale doit être "dûment reconnue par le gouvernement
légal de son pays (...) comme société de secours
volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics dans le
domaine humanitaire". Ce n’est que dans ce domaine bien
spécifique que la Société nationale est auxiliaire des
pouvoirs publics et elle n’est pas dans l’obligation
d’exécuter des directives qu’elle recevrait d’eux dans
d’autres domaines.

Remettre en cause la neutralité de la Société nationale
du fait qu’elle est auxiliaire des services de santé de
l’armée, c’est oublier que ces services
eux-mêmes
doivent s’abstenir de toute participation à des actions
hostiles.
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Ce n’est qu’à ce titre qu’ils bénéficient de
la
protection des emblèmes de la Convention. L’article 21
de la Ière Convention de Genève de 1949 est clair à cet
égard :

"La protection due aux établissement fixes et aux
formations sanitaires mobiles du service de santé ne
pourra cesser que s’il en est fait usage pour commettre,
en dehors de leurs devoirs humanitaires,
des actes
nuisibles à l'ennemi".
-

Le devoir de neutralité, dans une situation conflic
tuelle, consiste principalement à s’abstenir de prendre
part aux hostilités et de commettre des actes qui
favoriseraient l’un des belligérants ou qui nuiraient à
1’autre.

La
Société
nationale
du pays belligérant, en tant
qu’institution, doit s’abstenir de tout jugement sur le
conflit en cours, afin de préserver sa crédibilité et ses
possibilités d’action, notamment ses chances de dialogue
avec les Sociétés nationales des autres pays en conflit,
dans l’esprit de la résolution 21 de la XXIe
Conférence
internationale de la Croix-Rouge tenue à Istanbul en 1969.

Qu’en
tant
qu’individus,
des membres de la Société
nationale aient des sentiments patriotiques et soutiennent
affectivement
l’un
des belligérants est parfaitement
compréhensible, voire logique, et
ne
porte
pas
à
conséquence tant que, dans l’accomplissement des tâches que
leur confie la Société,
ils font abstraction de toute
sympathie
ou antipathie politique, pour préserver la
neutralité de leur fonction de secouriste. De surcroît, si
la Société nationale, en tant qu’institution, doit inspirer
confiance à toutes les parties, le secouriste, lui, doit
inspirer confiance à toutes les victimes. Rien dans son
attitude ne devrait nuire à la qualité de ce rapport
humain.
De fait,
force est de constater que, lorsqu’un conflit
éclate, la Société
nationale
éprouve
toujours
des
difficultés
à rester un ilôt de neutralité dans la
tourmente. Il est toutefois primordial qu’elle s’abstienne
de toute participation aux opérations militaires et de
toute ingérence dans les hostilités. Quant à ses membres,
si chacun sait pour qui bat leur coeur, ils doivent être
sensibilisés au fait que des déclarations fracassantes
peuvent coûter des vies humaines, car la crédibilité d’une
neutralité se construit lentement et peut s’effondrer en un
jour.
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VI

EST-IL OPPORTUN DE DEFINIR CE QUE SONT DES "CONTROVERSES
D’ORDRE POLITIQUE, RACIAL, RELIGIEUX OU IDEOLOGIQUE" ?

Le Mouvement doit-il définir le terme
"politique", pour
identifier les controverses qui lui paraissent être de
nature politique et auxquelles il doit s’abstenir de
prendre part, comme la suggestion lui en a été faite ?
Certes, une telle démarche aurait le mérite d’indiquer de
de
façon plus concrète les implications du principe
ce
demander
au
Mouvement
de
définir
Toutefois,
neutralité,
racial
,
un
phénomène
politique,
qui est ou n’est pas
débat
,
,
c
’
est
le
lancer
dans
un
religieux ou idéologique
chance
de
lui-même de nature politique,
politique,
qui n’a guère
d’aboutir et qui risque de le diviser.

En effet, si, au sens étroit, est politique tout ce qui
touche à la cité (polis) , à la chose publique, en d’autres
termes à l’organisation, à la conquête et à l’exercice du
pouvoir dans l’Etat ou toute autre communauté organisée, au
sens large la politique n’est pas un secteur particulier
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des relations humaines. Elle imprègne tous les aspects de
la vie d’une collectivité : la forme d’une table dans une
négociation peut être un fait politique !

Il ne faut pas s’attacher à définir les adjectifs qui
qualifient les controverses auxquelles le Mouvement ne doit
pas se mêler, d’une part en raison des multiples acceptions
des termes
"politique" et "idéologique", d’autre part en
raison de la difficulté qu’il peut y avoir à distinguer
chaque type de controverse : un débat sur la ségrégation
raciale ou le rôle du clergé dans la conduite de l’Etat
n’est-il pas de nature fondamentalement politique, même
s’il constitue également une controverse d’ordre racial ou
religieux ?
Ce qui importe, c’est d’éviter d’entrer dans des contro
verses étrangères au Mouvement. Faudrait-il alors définir
"l'humanitaire" pour s’écarter de toute controverse qui ne
rentre pas dans le cadre de cette définition ? Mais où
commence et où s’arrête l’humanitaire ? Une controverse sur
la législation relative au droit d’asile dans un pays
est-elle politique ou humanitaire ?
Qu’en est-il d’une
campagne pour l’abolition de lapeine de
mort ou pour la
ratification
des
Protocoles
?S’il est des sujets
manifestement
humanitaires
(telle
l’assistance
aux
personnes âgées et isolées),
ilestaussi des zones
grises. Par ailleurs, tout problème humanitaire - même
celui de l’aide apportée à des personnes âgées ! - peut
devenir un enjeu politique.
La distinction parfois faite entre, d’une part,
l’aide
apportée par le Mouvement à des individus dans la détresse
et, d’autre part, la recherche du bien de la collectivité
par l’Etat, n’est pas non plus pleinement satisfaisante.
Certes, la Croix-Rouge a foi dans la dignité de l’individu,
mais elle n’échappe pas à la dialectique entre l’intérêt
collectif et l’intérêt individuel :
d’une part, elle ne cherche pas à promouvoir aveuglément
l’intérêt
individuel contre les exigences du bien
collectif. Même au sein du Mouvement, les choix, dans
l’urgence, doivent parfois tenir compte du bien de la
collectivité, au détriment de certains individus.

-

d’autre part,
la Croix-Rouge veille à ce que l’Etat,
dans sa recherche du bien collectif, n’utilise pas des
moyens qui renient cette finalité. La
Croix-Rouge
accepte la raison d’Etat pour autant que celle-ci ne
viole pas les droits fondamentaux de l’individu.
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Le critère de l’intérêt individuel (objet de la Croix-Rouge
et atteint par la charité) opposé à l’intérêt collectif
(objet de l’Etat et atteint par la justice) est donc trop
sommaire pour distinguer le politique de l’humanitaire.

Si l’on ne peut définir ni le politique, ni l’humanitaire,
faut-il en conclure que, dans les zones grises, le critère
de choix est le caractère controversé ou non du sujet ou du
domaine d’action ? Ce serait la voie de la facilité, mais
aussi une conclusion dangereuse pour deux raisons :
toute
controverse,
Le Mouvement ne peut pas fuir
tâches
humanitaires
ses
L’accomplissement
de
traditionnelles
et ses prises de position peuvent
soulever des polémiques même si leur objectif est
purement humanitaire.
Les sensibilités diffèrent de pays à pays et une
question susceptible de diviser l’opinion dans un pays
n’aura aucun effet de ce type dans un autre (par
exemple,
l’abolition des châtiments corporels comme
sanction pénale).

S’il
n’est
possible ni de définir le politique ou
l’humanitaire, ni de conseiller au Mouvement de s’abstenir
de prendre part à toute controverse, il ne reste plus qu’à
suggérer quelques critères de décision,
le principe de
neutralité étant une norme de caractère général dont
l’application concrète est laissée au bon
sens
des
composantes du Mouvement.
1.

Il convient de ne prendre position que dans des domaines
reconnus comme étant de la compétence du Mouvement. En
général,
l’opinion écoute les prises de position d’une
institution lorsqu’elle lui reconnaît
une
expérience
particulière dans le domaine en question. Si elle n’en
approuve pas nécessairement la substance, elle en admet la
légitimité.
Exemples :

■ Qu’une Société nationale aide des réfugiés démunis ou
organise un bureau d’aide au départ pour les requérants
d’asile refusés, la grande majorité de la population le
tolère, voire le soutient. Qu’elle mette en cause de
façon globale la législation en matière d’asile adoptée
par le peuple serait fortement critiqué dans certains
pays, car les tenants et les aboutissants de cette
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législation dépassent le cadre des activités de la
Société nationale, ce qui n’empêche pas cette dernière
d’intervenir pour des cas particuliers,
lorsque cette
législation est appliquée de façon trop dure, voire
d’attirer l’attention sur les conséquences humaines de
certaines dispositions de la législation.

■ Une Société nationale devrait également pouvoir se faire
l’avocat d’une mise en oeuvre aussi large que possible
des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève,
même si les autorités ont décidé de ne pas ratifier ces
instruments, mais toute tentative de remettre en cause la
politique étrangère du gouvernement par ce biais serait
contraire à la neutralité.
■ Dans nombre de pays, une prise de position d’une Société
nationale sur l’avortement ou même le contrôle des
naissances serait incomprise, alors qu’elle serait perçue
comme légitime de la part d’une église, d’une association
pour la défense des droits de la femme, voire d’une
association médicale. Ce qui est admis de la part d’un
groupe de pression ne l’est souvent pas de la part d’une
Société nationale.

2.

Dans les domaines où le fait qu’une composante du Mouvement
émette un jugement ne prête pas à controverse, il convient
de garder toujours à l’esprit

l’intérêt des personnes à secourir.
Exemple :
■ Une Société nationale peut se lancer dans une campa
gne contre la discrimination religieuse. Toutefois
s’il s’avérait que, ce faisant, elle ne parvenait plus
à secourir les membres d’une minorité religieuse
opprimée, parce qu’elle perdrait l’appui, soit des
autorités, soit d’une partie de l’opinion publique,
elle devrait s’en abstenir. En ce cas,
l’intérêt des
personnes persécutées lui commanderait la plus grande
réserve.

l’obligation qu’a le Mouvement de garder la confiance
de
tous,
condition
indispensable
à
une action
humanitaire efficace.
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Exempl es

■ Le Mouvement peut appeler les grandes Puissances à
s’entendre pour désarmer. Il ne peut en revanche pas
se prononcer sur les moyens d’y parvenir, ce qui
reviendrait inévitablement à prendre le parti d’une
grande puissance ou de l’autre.
■ L’agression,
la discrimination raciale, l’apartheid
et la détention politique doivent être compris dans
leur sens général, sans référence à une situation
particulière (W,

3.

Toute prise de position qui nuirait à court ou à long terme
à l’activité d’une autre composante du Mouvement devrait
être évitée, entre autres raisons parce que le public ne
fait en général pas de distinction entre le CICR, la Ligue
et les Sociétés nationales.

VII

COMMENT PEUT-ON SOUSCRIRE
AU PRINCIPE D’HUMANITÉ
ET
RESPECTER CELUI DE NEUTRALITÉ FACE A DES VIOLATIONS GRAVES
DU DROIT HUMANITAIRE ET DES DROITS DE L’HOMME ?
La neutralité est le moyen d’inspirer confiance à tous, ce
qui permet une action impartiale. Or, selon certains,
il
peut arriver que la neutralité fasse au contraire perdre au
Mouvement la confiance d’une partie de la population qui
estime qu’une trop grande réserve face à des idéologies,
des législations ou des politiques fondées sur la haine ou
la violence constitue une violation du principe d’humanité.
Comment peut-on souscrire à ce principe suprême et se
taire ? Pour répondre à cette question, il convient de
distinguer l’attitude du CICR de celle des
Sociétés
nationales en la matière.

1.

Le CICR
Ayant reçu pour mandat de contribuer à l’application et
développement du droit international humanitaire
CICR est en droit de relever publiquement une violation
ce droit. Ce faisant, il ne viole pas le principe
neutralité. Sa doctrine en la matière est publique (23) .

au
le
de
de
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En revanche, dans les situations de troubles intérieurs et
de tensions internes, dans lesquelles il intervient sur une
base statutaire, le CICR ne se juge pas habilité à émettre
des commentaires publics sur ce qu’il voit, pour conserver
la confiance des autorités locales et ne pas se voir privé
de facilités qu’elles lui ont accordées à bien plaire.

Lorsque, dans le cadre d’une situation conflictuelle,
le
CICR
relève
les
violations
du droit international
humanitaire commises par l’une des Parties - l’autre Partie
n’ayant pas commis de violations de ce droit - le CICR ne
viole pas le principe de neutralité. Ce n’est que si, dans
des
conditions
identiques, il relevait toujours les
violations commises par le même belligérant et s’il fermait
les yeux sur celles commises par l’autre Partie, favorisant
ainsi celle-ci, qu’il violerait le principe de neutralité.

2.

Les Sociétés nationales

Les Sociétés nationales collaborent avec leur gouvernement
pour faire respecter le droit international humanitaire
dans leur pays et contribuent à sa diffusion.
La Société nationale d’un pays atteint par un conflit armé
doit s’efforcer d’obtenir de son gouvernement qu’il fasse
appliquer le droit international humanitaire de manière
complète et qu’il laisse le CICR exercer son mandat. C’est
en général par le dialogue et dans la discrétion que de
tels objectifs peuvent être atteints. La Société nationale
d’un pays extérieur au conflit est parfois tentée,
souvent
sous la pression des autorités de son pays, de condamner
les auteurs
de
violations
du
droit
international
humanitaire commises par l’un des belligérants.

Elle devrait
vants :

toujours

garder

à l’esprit les points sui

la finalité d’un appel est de mettre fin à la violation
ou d’éviter sa répétition;
il doit donc être dans
l’intérêt des victimes de la violation;
de façon générale, il n’appartient pas aux composantes
du Mouvement de juger le comportement des entités
politiques et de prononcer des condamnations, mais de
secourir les personnes qui souffrent et, dans le respect
des Principes fondamentaux, de prévenir ces souffrances,
si faire se peut;
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le CICR a reçu le mandat de veiller au respect du droit
international humanitaire; aucune initiative de
la
Société
nationale
ne
devrait
porter atteinte à
l’exercice de ce mandat;
un appel peut en susciter
un autre, d’où le danger
d’entrer
dans le cercle vicieux des condamnations
respectives.

Les Sociétés nationales peuvent-elles aller au-delà et
stigmatiser - dans un pays tiers - des violations des
principes élémentaires d’humanité hors du cadre du droit
international humanitaire (par exemple des prises d’otages
en situations de troubles intérieurs ou de
tensions
internes ou des attaques d’ambassades) ? Peuvent-elles
critiquer publiquement la propagande raciste d’un candidat
à des élections ?

Il est évident que le CICR, la Ligue et les Sociétés
nationales ne doivent pas s’ériger en juges à tout propos.
La réponse est donc en principe négative, sauf si les actes
dénoncés par les Sociétés nationales sont des violations
des droits de l’homme auxquels il n’est permis de déroger
en aucune circonstance, droits auxquels le Mouvement adhère
en principe (J4> . Il convient alors de faire la distinction
entre une prise de position de principe et une position par
rapport à un évènement particulier. Ainsi, une Société
nationale ne saurait condamner la propagande raciste d’un
homme politique dans le cadre d’une campagne électorale,
mais elle peut condamner le racisme.

3.

Les organes du Mouvement
Comme indiqué plus haut,
le respect de la règle du
consensus est indispensable pour toute prise de position
dans des domaines controversés et si des maux tels que
l’agression peuvent être déplorés, c’est sans référence à
une situation particulière, afin de conserver l’accès à
toutes les victimes.
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VIII LE
MOUVEMENT POURRAIT-IL
ET
DEVRAIT-IL EXERCER UNE
INFLUENCE SUR LE COURS DES ÉVÉNEMENTS POLITIQUES DANS LE
MONDE ?

Cette question soulève un débat déjà évoqué. Qu’est-ce que
"le" politique ?
Si on retient l’acception large du terme "politique", alors
oui,
le Mouvement exerce une influence sur le cours des
événements politiques. Il le fait directement en cherchant
à faire prévaloir l’impératif du respect de la personne
humaine, qui est souvent en contradiction avec les moyens
utilisés par les gouvernants pour atteindre leurs objectifs
politiques, ou en essayant de contribuer à une diminution
des tensions.
Il le fait indirectement aussi. Ainsi, la
trêve négociée à St-Domingue en 1965 par le délégué du CICR
pour relever les blessés et évacuer les morts a permis la
reprise des pourparlers et la fin des hostilités sans que
tel ait été l’objectif premier du CICR.
En outre, le Mouvement exerce une influence sur les valeurs
qui façonneront les idées et les comportements politiques,
par la diffusion des Principes fondamentaux et la formation
de la jeunesse dans le cadre
des
Croix-Rouges
et
Croissants-Rouges de la jeunesse.

Si, en revanche,
sont qualifiés d’événements politiques
ceux qui touchent à la conquête du pouvoir, que ce soit au
niveau national ou dans les relations internationales, il
est clair que le Mouvement n’a pas à s’en mêler. Une
Société nationale ne saurait soutenir un parti politique,
un programme, un candidat à une fonction politique, voire
servir d’instrument de propagande pour les autorités, sans
violer le principe de neutralité.

Somme toute, la question n’est pas tant de savoir si le
Mouvement peut exercer une influence sur le cours des
événements politiques dans le monde mais quels sont les
moyens à utiliser pour mettre en oeuvre, dans le respect
des Principes fondamentaux,
les objectifs qu’il s’est
fixés, par consensus.

IX

LA NEUTRALITÉ DU MOUVEMENT
NEUTRALITE DES ETATS ?

A-T-ELLE

UN RAPPORT

AVEC LA

Les lignes qui suivent ont pour objet de démontrer que la
neutralité
du Mouvement est différente de celle des
Etats < 2 5 > .
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1.

La neutralité des Etats

a)

Ses fondements et son contenu

La neutralité est en premier lieu une notion juridique.
En droit international,
elle caractérise l’attitude
d’un Etat qui se tient à l’écart d’une guerre affectant
deux ou plusieurs Etats ou d’un conflit interne au sein
d’un Etat C » • ) ,

Les règles applicables en la matière ont trouvé une
expression dans la Déclaration de Paris de 1856 et dans
les Conventions V et XIII élaborées par la deuxième
Conférence internationale de la paix à La Haye en
1907 (»’) . Elles ont été complétées par certaines
dispositions des Conventions de Genève de 1949 et du
Protocole additionnel de 1977 relatif à la protection
des
victimes
des
conflits
armés internationaux
(Protocole I) ainsi que par le droit coutumier dans
certains domaines.
En
droit, la neutralité est un régime juridique
comportant un ensemble de droits et d’obligations :

L’Etat neutre a quatre obligations :
un devoir d’abstention de
hostilités ;

toute participation

aux

une obligation d’impartialité qui consiste à traiter
également tous les belligérants afin de ne pas
compromettre les intérêts en jeu dans un conflit;

l’obligation d’empêcher l’utilisation du territoire
neutre par un belligérant;
le devoir de tolérer certains actes des belligé
rants, surtout dans le cadre de la guerre sur mer.
La contrepartie des obligations qui viennent d’être
citées est le droit de l’Etat neutre à l'inviolabilité
de son territoire et la liberté de ses relations avec
ou
tous les autres Etats, qu'ils soient neutres
bel1igérants.
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b)

La neutralité en droit international humanitaire
En sus des règles de La Haye déjà mentionnées, les
Conventions de Genève de 1949 et le Protocole I
contiennent plusieurs articles qui se rapportent aux
Etats neutres. Ces dispositions concernent notamment
les personnes protégées placées sous l’autorité d’Etats
neutres, l’assistance humanitaire neutre et l’abus des
emblèmes d’Etats neutres.
Toutefois, alors que les Conventions de Genève se
réfèrent à un Etat neutre en utilisant la désignation
habituelle de "Puissance neutre" ou de "pays neutre",
le Protocole I retient l’expression d’"Etat neutre ou
autre Etat non Partie au conflit".
Cette nouvelle formulation constitue un compromis. En
effet, d’une part d’autres formes de non-participation
à un conflit que la neutralité au sens traditionnel du
droit de La Haye se sont développées au cours du
XXe siècle, d’autre part certains pays ne voulaient pas
que la notion d’Etat neutre disparaisse du Proto
cole (28),

D’après le Commentaire
Protocole I,

de

l’article

2, alinéa c du

"Que le Protocole, par cette nouvelle formule, ait en
fait donné un sens restrictif au mot "neutre" n’affecte
pas le sens de ce mot dans les Conventions : il doit y
être lu comme couvrant tant la non-participation au
conflit en général que la
neutralité
proprement
dite" <.
En d’autres termes, en droit international humanitaire,
la neutralité est une attitude d’abstention,
une
absence d’engagement dans un conflit donné qui peut
être le fait d’un Etat perpétuellement neutre ou de
tout autre Etat.
c)

La neutralité permanente
La neutralité permanente est la neutralité des Etats
qui s’engagent à ne participer à aucune guerre tant
qu’ils ne sont pas victimes d’une agression. D’après
certains juristes, la neutralité permanente implique,
en temps de paix, une politique de neutralité au
service du statut de neutralité que l’Etat souhaitera
se voir reconnaître en des temps plus troublés. L’Etat
neutre de façon permanente doit, en effet, chercher à
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adopter une attitude qui n’augmente pas les risques
d’agression à son égard en cas de
conflit,
en
s’abstenant en particulier de prendre des engagements
internationaux incompatibles avec
les
obligations
découlant du droit de neutralité qui seraient les
siennes en cas de conflit.

2.

La neutralité du Mouvement par rapport à la neutralité
Etats

des

La neutralité du Mouvement est sui generis, même si elle
prend appui sur la neutralité des Etats. Elle ne saurait
être comparée à la neutralité des Etats dans le cadre du
droit international humanitaire; celle-ci est, en effet,
limitée à une situation donnée de conflit armé, alors que
la neutralité du Mouvement est permanente et doit se
manifester
aussi
en
temps
de paix à l’égard des
controverses étrangères à sa mission. La neutralité du
Mouvement,
si elle se rapproche davantage de la neutralité
permanente des Etats, ne s’y identifie pas non plus. Il est
manifeste qu’un Etat, même s’il est neutre de façon
permanente et s’il décide d’adopter en temps de paix une
politique
de
neutralité,
prend
quotidiennement des
décisions de nature politique. La conduite des affaires de
l’Etat l’exige. Le Mouvement, en revanche, s’abstient en
tout temps de prendre part à des controverses d’ordre
politique.

CONCLUSION
A l’origine, pour la Croix-Rouge, la neutralité était une notion
juridique liée à une situation de conflit. L’inviolabilité
garantie aux services sanitaires de l’armée et aux volontaires
de la Croix-Rouge auxiliaires de ces services avait pour
corollaire un devoir de neutralité à l’égard des opérations
militaires. Puis le Mouvement, dont les activités en temps de
paix se sont progressivement étendues, a pris conscience de la
nécessité de préserver cette neutralité en tout temps et de
l’observer
également
à
l’égard des controverses d’ordre
politique, racial, religieux ou idéologique. Il a donc adopté
des Principes fondamentaux qui garantissaient cette neutralité
et l’a ancrée dans les Statuts du Mouvement, de la Ligue et du
CICR ainsi que dans quelques résolutions.
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La neutralité du Mouvement est sui generis. Elle est étroitement
liée aux autres Principes fondamentaux. En outre, c’est un moyen
et non une fin en soi et elle ne doit pas servir de prétexte à
la passivité. La Croix-Rouge internationale n’est neutre que
dans un seul but, celui de se faire accepter par toutes les
Parties. Elle n’est pas neutre parce qu’elle n’a pas d’opinion.
Enfin, être neutre ne signifie pas nécessairement se taire, mais
en tout cas se garder d’attiser les passions, afin que se
renouent les fils, parfois ténus, de la solidarité humaine.
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Voir à ce propos le document suivant :

Compte rendu de la Conférence internationale réunie à
Genève les 26, 27, 28 et 29 octobre 1863 pour étudier les
moyens de pourvoir à l’insuffisance du service sanitaire
dans les armées en campagne, Genève,
Imprimerie de
Jules-Guillaume Fick, 1863, 149 p.
Cette conférence exprimait déjà le voeu que :
"la
neutralisation soit proclamée, en temps de guerre, par
les nations belligérantes pour les ambulances et les
hôpitaux, et qu’elle soit également admise, de la manière
la plus complète, pour le personnel sanitaire officiel,
pour les infirmiers volontaires, pour les habitants du
pays qui iront secourir les blessés, et pour les blessés
eux-mêmes" (p. 149).

(3)

Il s’agit de La Convention de Genève du 22 août 1864 pour
l’amélioration du sort des militaires blessés dans les
armées en campagne.
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( 4)

L’article 28 de la Convention de Genève pour l’améliora
tion du sort des blessés et des malades dans les forces
armées en campagne du 12 août 1949 ajoute que le
personnel sanitaire tombé au pouvoir de la partie adverse
ne pourra être retenu que sous certaines conditions et ne
sera pas considéré comme prisonnier de guerre.

( 5)

Voir à ce propos :

SIORDET, Frédéric, "Evolution de la Neutralité médicale" ,
dan s Revue internationale de la Croix-Rouge, N' 486, juin
1959, pp. 281-296.
( 6)

PICTET, Principes , p. 61.
Voir également à ce sujet :
MOYNIER,
La Croix-Rouge, son passé,
son avenir, Paris,
Sandoz et Thuillier,
1882, pp. 64-65.
(ci-après
:
MOYN1ER, La Croix-Rouge)

( 7)

MOYNIER, La Croix-Rouge, p. 65.

( 8)

Résolution 10. Cette résolution soulignait également
qu’il ne devait pas être permis que des questions de
caractère politique viennent saper le travail de la
Croix-Rouge à aucun moment.

( 9)

Voir note 1 ci-dessus.

(10)

"Projet de déclaration des Principes de la Croix-Rouge
(Texte adopté par la Commission Permanente)", annexe N° 1
du Compte rendu des débats du Conseil des Délégués de la
Croix-Rouge internationale, Prague, 1961, p. 2.

(11)

PICTET, Commentaire, pp. 48-49.

(12)

Idem, p. 48.

(13)

FREYMOND, Jacques, "Le Comité international de la CroixRouge et la Suisse", dans CICR Aspects, N’ 3, 15.9.1972,
p. 2 .
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(14)

6e condition de reconnaissance des Sociétés nationales,
article
4,
alinéa
6
des
Statuts
du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
adoptés par la XXVe Conférence internationale de la
Croix-Rouge à Genève,
en octobre
1986.
(ci-après,
Statuts du Mouvement).

(15)

Article 6, al. 4, h) et j) des Statuts du Mouvement.
Article 3, alinéa 1, h) et j) des Statuts de la Ligue des
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge révisés
et adoptés par la VIe session de l'Assemblée générale,
Rio de Janiero (Brésil), 23-26 novembre 1987. (ci-après :
Statuts de la Ligue)
Il est intéressant de relever, par ailleurs, l’existence
de deux
résolutions
invitant,
qui
les
Sociétés
nationales, qui les "intéressés", à respecter le principe
de neutralité, et émanant :
du Conseil des gouverneurs de la Ligue
1959 )

(XXVe session,

du Conseil exécutif de la Ligue (IXe Session,
23 et 24 avril 1982, décision 1)

(16)

Genève,

Le lecteur intéressé lira :
MOREILLON, Jacques, "Du bon usage de quelques Principes
fondamentaux de la Croix-Rouge” dans Etudes et essais sur
le droit international humanitaire et sur les principes
de la Croix-Rouge en l’honneur de Jean Pictet, Genève,
CICR, 1984, pp. 913-923.

(17)

C’est le cas des articles 10/1, 10/11, 10/III et 11/IV
des Conventions de Genève de 1949 qui disposent notamment
que le CICR peut jouer le rôle de substitut de la
Puissance
protectrice.
Dans
le
cadre
du droit
international humanitaire, une Puissance protectrice est
un Etat neutre ou un autre Etat non partie au conflit
qui, lors d’un conflit, avec l’accord des belligérants,
exerce certaines fonctions de liaison entre les Parties
au conflit et de
contrôle
de
l’application
des
Conventions .
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La Puissance protectrice ou son substitut doit être
neutre
et
impartial
pour
être
accepté par les
belligérants et pour remplir le mandat d’intermédiaire
entre ceux-ci .

(18)

Article 2, al. 4 des Statuts du Mouvement.

(19)

Ainsi, en cas de guerre sur terre, ses biens, qui sont
considérés comme étant de nature privée, ne sont pas
confisqués comme le sont les biens appartenant à l’Etat
(voir à ce propos l’article 46 de la Convention N" IV de
La Haye de 1907 et l’article 34 de la 1ère Convention de
Genève de 1949.

(20)

Nous songeons, par exemple, à l’assistance apportée par
des Sociétés nationales à des organismes de secours
dépendant d’un gouvernement qui n’est pas reconnu par la
communauté internationale ou aux contacts entre Sociétés
nationales en cas de conflit armé.

(21)

Le Programme d’action de la Croix-Rouge comme facteur de
paix adopté par la Conférence mondiale de la Croix-Rouge
sur la paix à Belgrade en 1975 invite les institutions de
la Croix-Rouge à "coopérer
coopérer plus étroitement avec les
Nations Unies dans tous les cas d'agression, en tenant
humanitaires spécifiques de la
compte
des
tâches
"cette
Croix-Rouge” (para.
24.1) et il ajoute que
coopération doi t
également , être effective lors de la
la
préparatioh de documents condamnant 1'agression,
raciale, 1'apartheid et la détention
discrimination
poli tique

Le Conseil des délégués réuni à Bucarest en 1977 a
accepté
le
maintien
du paragraphe, assorti d’une
interprétation importante pour définir la portée du
Principe de neutralité et dont seul un extrait est cité
ici
:
"l'agression,
la
discrimination
raciale,
l’apartheid et la détention politique sont des maux qui
doivent être compris dans leur sens général,
sans
référence à une situation particulière”.
(22)

L’article 5, al. 2, c) des Statuts du Mouvement confie au
CICR le rôle "d’assumer les tâches qui lui sont reconnues
par
les
Conventions
de
Genève, de travailler à
l’application fidèle du droit international humanitaire
applicable dans les conflits armés et de recevoir toute
plainte au sujet des violations alléguées de ce droit”.
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(23)

Les démarches du Comité international de la CroixRouge en cas de violations du droit
international
humanitaire.
Tiré
à
part
extrait
de
la Revue
internationale de la Croix-Rouge, mars-avril 1981, 8 p•

(24)

Les droits de l’homme auxquels il n’est permis de déroger
en aucune circonstance sont certainement apparentés à la
formule, appelée "clause de Martens", qui figure dans un
certain nombre de traités de droit humanitaire et qui
rappelle l’applicabilité en tout temps et en toutes
circonstances
"des principes du droit des gens, tels
qu’ils résultent des usages établis, des principes de
l’humanité et des exigences de la conscience publique"
(selon le libellé du Protocole I de 1977, article 1,
alinéa 2).

(25)

Rapport de la
Commission
sur la
Croix-Rouge, le
Croissant-Rouge et la paix sur ses activités depuis
le Conseil des Délégués de 1985 et propositions pour
1’avenir, soumis à la XXVe Conférence internationale de
la Croix-Rouge, Genève,.juillet 1986, pp. 46-52.

(26)

Sur le thème de la neutralité des Etats:
SCHINDLER,
Dietrich,
"Aspects
contemporains
neutralité", RCADI, 1967, vol. II, pp.
225-319.

de

ROUSSEAU, Charles, Le droit des conflits
Editions A. Pedone, 1983, pp. 370-391.

Paris,

armés,

la

GUGGENHEIM, Paul, Traité de droit international public,
Tome II, Genève, Librairie de 1’Université, Georg et Cie,
1954, pp. 493-561.

OPPENHEIM, L., International Law, Vol. II : Disputes, war
and neutrality, edited by H. Lauterpacht, London, Longman
Group Ltd, 1952, 7th edition, pp. 623-672.
(27)

Déclaration de Paris du 16 avril 1856 arrêtant
règles de droit maritime en temps de guerre.

certaines

Deuxième Conférence internationale de la Paix,
1907 :

La

V

: Convention du 18 octobre 1907 concernant
droits et les devoirs des puissances et
personnes neutres en cas de guerre sur terre

Haye,
les
des
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XIII : Convention du 18 octobre 1907 concernant les
droits et les devoirs des puissances neutres en
cas de guerre maritime
(28)

Voir à ce propos :
KUSSBACH, Erich, "Le Protocole additionnel I et les Etats
neutres", Revue internationale de la Croix-Rouge, N° 725,
septembre-octobre 1980, pp. 231-251.

(29)

Commentaire des Protocoles additionnels du 8 .juin 1977
aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Genève, CICR,
Martinus Nijhoff Publishers, 1986, p. 61.
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I.

Introduction

Contemporain de la Convention de 1864 - dont il constitue
l'une des innovations les plus marquantes - l’emblème de
la croix rouge n’a depuis lors cessé de
susciter
discussions,
questions, voire controverses quant à sa
nature,
ses buts et ses destinâtiares ainsi qu'aux
conditions qui doivent guider son usage.

L’emblème de la croix rouge (comme son cadet, celui du
croissant rouge) a très rapidement acquis un rôle crucial
dans 1'application et la mise en oeuvre des règles du
DIH. On peut aujourd J hui affirmer que des pans entiers de
l’édifice constitué par le droit des conflits armés
dépendent du respect de l’emblème et de ses conditions
d’utilisation.
"Victime" de son succès, l’emblème - qui n’avait été créé
que comme signe distinctif des services de santé des
armées et de leurs troupes auxiliaires - a vu le cercle
de ses utilisateurs s’élargir considérablement au fil des
années.
Cet inexorable élargissement du cercle des utilisateurs
de l’emblème de la croix rouge peut être diversement
qua1i f i é : négativement si 1’ on pense aux innombrables
abus de l’emblème qui peuvent être constatés f en temps de
paix comme en temps de guerre, abus qui proviennent bien
souvent d’une certaine dilution dans l’esprit du public
du
but fondamental poursuivi par 1’emblème : très
exemple,
aux
positivement si l’on se réf ère, par
nombreuses victimes qui ont pu être sauvées par des
personnes qui ne devaient leur statut protégé qu’aux
dans les
en matière d’emblème
modifications apportées
versions successives des Conventions de Genève ou dans
leurs Protocoles additionnels

La communauté internationale, comme les rapports de
forces qui la régissent, sont en constante mutation.
Corollaire logique, la forme des conflits armés - comme
des affrontements en général - évolue
elle
aussi
constamment.

Eu égard à son but fondamental, à savoir la protection de
l’élément le plus faible de la société internationale :
l’individu,
le
droit
humanitaire
doit lui aussi
s’adapter. Plus peut-être qu’aucune autre branche du
droit international, le droit des conflits armés ne peut
en effet se permettre
d’être,
selon
l'expression
consacrée, "en retard d’une guerre".
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On trouvera dans les pages qui suivent une ébauche de
réponses à deux questions délicates relatives à l’usage
de l’emblème qui se sont récemment posées :

a)

L’utilisation à titre protecteur de l’emblème par des
Sociétés nationales, en période de conflit armé, sans
autorisation expresse ¿’Autorités qui ne sont plus à
même d’exercer leurs responsabilités.

b)

L’utilisation de l’emblème en période de troubles
intérieurs
et
de
tensions
internes
(cadre
extra-conventionnel).

Les règles actuelles du DIH ne donnent pas de réponses
claires à ces questions . Ce n’est donc que par une
interprétation des règles Juridiques que des solutions
pourront être trouvées Pour l’intelligence de l’exposé,
sommairement
nécessaire
de
rappeler
il
a
paru
relatives
à
quelques-unes des règles fondamentales
l’emblème, et plus spécialement à son usage par les
Sociétés nationales
Sans préjuger des solutions qui pourront être trouvées,
il paraît nécessaire de rappeler préalablement que tout
élargissement de l’usage de l’emblème ne peut être
encouragé qu’après une pesée attentive de deux éléments
antagonistes : d’une part, les risques d’abus posés par
une telle extension et, d’autre part, les bénéfices di
rects qui peuvent en être attendus pour les victimes <1> .
Un autre souci devra guider notre recherche, celui de
1’efficacité. Il est en effet bien possible que - face à
de telles questions et eu égard à la diversité des cadres
nationaux - toute tentative de "légiférer" apparaisse
intempestive (sinon contre-productive)
et
que
des
approches pragmatiques se révèlent préférables.
Il n’en reste pas moins clair que ces questions préoccu
pent aujourd’hui certaines Sociétés nationales et que des
réponses doivent leur être données. La présente étude
doit donc être comprise comme la préparation de telles
réponses.

1.1

L’emblème : cadre général, finalités et limites
Avant d’aborder la question d’une éventuelle extension de
l’usage de l’emblème à des situations non couvertes par
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les règles du droit aujourd’hui en vigueur, il paraît
nécessaire d’évoquer quelques-uns des aspects les plus
importants de ces règles.

Il convient avant tout de rappeler que l’emblème est
d’abord un moyen qui
permet
d’atteindre
un
but
fondamental
: alléger les souffrances des blessés,
malades et naufragés ou, plus généralement, de tous les
individus victimes de conflits armés.

A cette fin,
il protège les personnes et les biens
chargés de porter secours aux victimes, les hôpitaux et
les unités sanitaires abritant les victimes ou dévolus à
des tâches médicales.
Point n’est besoin d’entrer ici dans le détail des règles
juridiques relatives à l’emblème. On rappellera cependant
que, pour l’essentiel, ces règles figurent dans les
Conventions de 1949, dans leurs Protocoles additionnels
de 1977, dans certaines Résolutions adoptées par les
Conférences internationales de la Croix-Rouge ainsi que
dans le "Règlement sur l’usage de l’emblème de la croix
rouge ou du croissant rouge par les Sociétés natio
nales" < 2 > .
Ces règles ont ailleurs fait l’objet de nombreuses études
et de commentaires explicatifs détaillés <3>.

Quant au but poursuivi par les règles - souvent très
détaillées - relatives à l’usage de l’emblème, il est
clair. En définissant le plus précisément possible les
conditions d’utilisation de l’emblème ainsi que le cercle
de ses utilisateurs ou titulaires, on a cherché à
attribuer à l’emblème un pouvoir de protection le plus
étendu possible,
ainsi qu’à limiter au maximum les
possibilités d’utilisation abusive de celui-ci.
Nous l’avons déjà dit,
les risques éventuels d’abus
doivent être très attentivement examinés, chaque fois que
l’on songe à élargir le cercle des titulaires
de
l’emblème. En effet, en tant que tel l’emblème ne protège
rien; seul le respect scrupuleux des règles qui régissent
son usage lui permet de jouer le rôle que lui attribuent
les Conventions. A partir du moment où l’emblème est
utilisé dans un cadre non strictement délimité (notamment
lorsque des mécanismes de contrôle de cet usage sont
inexistants ou déficients), des abus sont prévisibles
sinon certains. Or, et l’expérience le montre à l’envi,
des abus même isolés et circonscrits à un seul domaine
conduisent inexorablement à une baisse générale
du
prestige de l’emblème, et donc de la protection de ceux
qui y ont droit.

133

1.2

Etat du droit applicable

L’article 44 de la 1ère Convention de 1949 prévoit deux
usages foncièrement différents de l’emblème de la croix
rouge ou du croissant rouge sur fond blanc <*> .
a)

l’usage de l’emblème est réputé protecteur lorsque
celui-ci est la
manifestation
visible
de
la
protection
accordée
par les Conventions à des
personnes ou à des biens (service sanitaire des
armées, personnel de sociétés de secours reconnues
fonctionnant comme auxiliaire de
ces
services,
véhicules et matériel sanitaires, ambulances, etc).
Utilisé à ce titre, l’emblème devra être de la plus
grande taille possible et ne porter aucune mention
afin de garantir sa visibilité et, de ce fait assurer
une protection maximale. Afin de limiter au maximum
les risques d’abus, l’emblème ne peut être utilisé, à
titre protecteur, que sous réserve des conditions
suivantes :

les utilisateurs
1’Etat ;

doivent

y être

autorisés

par

ils doivent être placés sous le contrôle de l’Etat
(lequel est garant de son usage correct et tenu
responsable de ses abus);
l’emblème ne peut être utilisé que pour
vités sanitaires.

b)

des acti

l’emblème est utilisé à titre indicatif lorsqu’il
sert à montrer qu’une personne ou une chose a un lien
avec l’institution de la Croix-Rouge, mais sans qu’on
puisse,
ni
qu’on
entende,
le placer sous la
protection de la Convention.

Il ne peut alors être
conditions suivantes :

utilisé

que

que cet usage soit conforme à la
le;

sous

réserve

des

législation nationa

qu’il ne couvre que des activités
principes de la Croix-Rouge.

conformes

aux
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Le droit des Sociétés nationales à l’usage de l’emblème
varie sensiblement en temps de paix et en période de
conflits armés.
a)

En temps de paix

C’est à titre indicatif (et aux conditions susmen
tionnées) que la Société nationale utilise l’emblème
en temps de paix. L’article 44 de la 1ère Convention,
principale base légale en la matière, ne donne aucune
précision quant à la taille et aux dimensions de
l’emblème "indicatif". Cet article précise cependant
que, dans le cas où des activités de temps de paix se
poursuivent en temps de guerre, les "conditions de
l’emploi de l’emblème devraient être telles qu’il ne
puisse être considéré comme visant à conférer la
protection
de
la
Convention
(ndr
:
"usage
protecteur"); l’emblème sera relativement de petites
dimensions et il ne pourra être apposé sur un
brassard ou une toiture".
Afin d’éviter toute confusion en cas de conflit et
pour les dispenser de procéder à une réduction des
signes
utilisés
en
temps
de paix (opération
forcément difficile et coûteuse),
les
Sociétés
nationales sont invitées "lorsqu’elles font un usage
indicatif de l’emblème, à utiliser un emblème de
dimensions relativement petites en temps de paix
déjà" I 6 I .

En règle générale, l’emblème
utilisé
à
titre
indicatif devra donc être de petites dimensions, en
temps de paix comme en temps de guerre.
Il existe
néanmoins des cas - en temps de paix uniquement dans lesquels "on ne doit pas exclure l’utilisation
d’un emblème de grandes dimensions, notamment lors
d’évènements où il est important que les secouristes
soient vite identifiés" i*).
On relèvera par ailleurs que : "avec le consentement
de 1’Autorité, la Société nationale peut, dès le
temps de paix, signaliser au moyen de l’emblème (...)
les unités et les
moyens
de
transport
dont
l’affectation sanitaire en cas de conflit armé est
déjà déterminée" i7> . Il ne s’agit pas ici d’un usage
"protecteur"
de l’emblème mais uniquement d’une
préparation de moyens qui, en cas de
conflit,
seraient autorisés à utiliser l’emblème à titre
protecteur. Dans ce cas les emblèmes seront de
grandes dimensions.

13 5

b)

En temps de guerre < 5 >

Dans
ces
circonstances et pour autant que la
législation nationale le permette,
les
Sociétés
nationales peuvent continuer à utiliser l’emblème à
titre indicatif pour leurs activités autres que le
concours fourni aux services de santé militaires.
Dans ces cas, l’emblème sera toujours de petites
dimensions.
Quant à l’usage de l’emblème protecteur, les Sociétés
nationales n’y ont pas un droit propre; elle n’y ont
droit que pour la partie de leur personnel :

qui prête son concours
au Service sanitaire
officiel : ce personnel doit remplir les mêmes
fonctions que le personnel sanitaire militaire; il
est soumis aux lois et règlements militaires et
est
donc
pratiquement
incorporé au service
sanitaire de l’armée ;
qui est
civils.

exclusivement

affecté

à

des

hôpitaux

Ces conditions très strictes s’expliquent par la
crainte d’utilisation abusive. On a en effet admis,
pour limiter les cas d’abus, que seuls les membres du
personnel sanitaire directement soumis au contrôle
des Autorités devraient être autorisés à utiliser
l’emblème à titre protecteur.
Le Protocole I élargit certes ces conditions, en
ouvrant la possibilité à tout le personnel sanitaire
des Sociétés, de même qu’aux hôpitaux et matériel
sanitaire gérés par les Sociétés, d’être protégés par
l’emblème. Mais cet usage élargi de l’emblème doit
être "dûment reconnu et autorisé" par les Autorités,
dont la responsabilité est ainsi réaffirmée.

II.

Usage protecteur de l’emblème par une Société nationale,
en période de conflit armé, sans autorisation expresse
des autorités

Nous venons de le voir, les règles du DIH subordonnent
l’usage protecteur de l’emblème à une condition abso
lue : que l’utilisateur de cet emblème agisse sous la
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responsabilité de 1'Autorité, qui doit donc exercer un
contrôle
propre
à
éviter
les
abus.
Dans
les
circonstances
actuelles,
l'utilisation de l’emblème
protecteur par une Société nationale,
sans accord des
Autorités, est donc juridiquement exclue.
Il convient cependant de s’interroger ici sur l’opportu
nité d’un élargissement des règles en vigueur, élargisse
ment qui devrait permettre aux règles de DIH de "coller"
mieux encore aux réalités de certains types nouveaux de
situations conflictuelles. On notera en passant qu’un tel
effort d’adaptation a caractérisé toute l’évolution du
DIH, et notamment celles des règles relatives à l’usage
de l’emblème. Lorsque les plénipotentiaires réunis en
1864 décidèrent qu’"un drapeau distinctif et uniforme
sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les
évacuations",
ils n’imaginèrent certainement pas que,
moins de 125 ans plus tard, ce drapeau pourrait - le plus
légalement du monde, et sans que sa valeur de protection
n’ait été notablement altérée - servir à désigner des
postes de secours routiers, à décorer des médailles ou à
animer des campagnes de récolte de fonds en faveur des
Sociétés nationales.(9>

La question de l’utilisation de l’emblème protecteur sans
accord des Autorités - comme d’ailleurs tout autre
élargissement
de l’usage de l’emblème - doit être
examinée en tenant scrupuleusement compte
de
deux
paramètres difficilement conciliables. En effet, si l’on
s’oppose strictement à cet usage, on court le risque de
paralyser l’action efficace menée par certaines Sociétés
nationales en faveur des
victimes
et
de
mettre
inutilement en danger la vie de leurs secouristes. En y
consentant, on peut craindre une multiplication des
utilisations abusives et, partant, une diminution de la
protection de ceux qui ont déjà droit à l’usage de
1’emblème.

Quels sont en fait les cas dans lesquels une utilisation
de l’emblème sans accord de 1’Autorité pourrait être
envisagée
?
Deux
cas
de figure nous paraissent
identifiables. Le premier cas est celui dans lequel,
suite à la complication et l’intensité d’un conflit, les
structures de l’appareil étatique sont atteintes au point
que le Gouvernement n’est plus en mesure de prendre et de
faire appliquer les
décisions
normalement
de
sa
compétence. Dans une telle situation (qui pourrait être
assimilée à celle du Liban d’aujourd’hui) la Société
nationale peut devenir l’une des dernières institutions
fonctionnant en matière de secours aux victimes du
conflit. A l’origine simple auxiliaire des services de
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santé, la Société nationale acquiert donc peu à peu un
rôle principal, qui la libère d’un contrôle devenu, par
la force des choses, inexistant.
Le second cas peut se présenter lors de conflits internes
de
grande
intensité.
Il
peut alors arriver que
l’identification même des Autorités contrôlant réellement
une partie du territoire devienne impossible et qu'une
Société nationale active sur tout le territoire soit
amenée à prendre des initiatives sans être en mesure de
requérir l’autorisation normalement requise.
Avant d’examiner les arguments favorables ou contraires
au principe de l’usage sans autorisation et à celui de
son éventuelle règlementation, trois remarques de nature
générale doivent être faites :

II.l

a)

Ce qui caractérise les cas nous intéressant ici,
c’est l’impossibilité pratique pour les Autorités de
contrôler l’usage de l’emblème. Ce n’est pas le fait
que la Société nationale soit la seule entité à
effectuer des activités sanitaires.

b)

Ne sont pas visés les cas dans lesquels des membres
de Société nationale travaillent dans le cadre d’une
action du CICR ou de la Ligue.

c)

Contrairement à nombre d’autres questions d’appli
cation du DIH, les questions posées par l’usage de
l’emblème sans autorisation - et les solutions qui
peuvent y être trouvées - ne paraissent pas différer
selon que l’on se trouve en période de conflit armé
international ou non international.

Avantages et désavantages de l’usage
protecteur de
l’emblème par les Sociétés nationales, sans autorisation
expresse des Autorités

a)

Arguments
sation

1)

En élargissant le champ d’utilisation de l’emblème
(et donc le nombre de secouristes pouvant bénéficier
de sa protection) on multiplie le nombre des victimes
sauvées .

en faveur

de l’utilisation

sans

autori
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2)

En autorisant l’usage autonome de l’emblème, on
responsabilise les Sociétés nationales et on augmente
leur liberté de manoeuvre. Ce dernier point paraît
extrêmement
important
lors
des
conflits
non
internationaux, dans lesquels l’indépendance de la
Société nationale par rapport au pouvoir central est
fondamentale.

3)

Dans les cas où l’appareil étatique est devenu si
faible qu’il ne peut plus ni autoriser, ni contrôler
les activités d’une Société nationale, l’usage sans
autorisation permet d’éviter la paralysie
d’une
Société nationale.

4)

En augmentant la liberté de manoeuvre d’une Société
nationale on diminue le risque, en période de conflit
non international, de voir se créer des sociétés
"dissidentes". L’usage de l’emblème protecteur sans
autorisation peut donc contribuer au respect du
principe fondamental de l’unité.

b)

Arguments
sation

1)

Tout élargissement du droit à l’usage de l’emblème
entraîne des abus au détriment de ceux qui ont déjà
droit à sa protection.

2)

applicable
Les conditions
posées par le droit
(art. 44 et 53 Conv. I; Règlement sur l’usage de
l’emblème,
etc)
ont
fait
l’objet de longues
négociations. Seul leur respect assure à l’emblème un
réel pouvoir de protection.

3)

En acceptant l’usage de l’emblème sans autorisation
dans certains cas, on risque de déresponsabiliser les
Etats en général. Ils pourraient se reposer dès lors
entièrement sur les services de la Société nationale,
renoncer à tout contrôle et cesser de combattre les
abus de l’emblème.

4)

En autorisant les Sociétés nationales à utiliser
l’emblème
sans autorisation, on risque de voir
d’autres organisations (non liées par les Principes
fondamentaux de la Croix-Rouge) exiger à leur tour le
droit d’utiliser l’emblème.

défavorables

à l’utilisation sans autori
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II. 2

Réglementation éventuelle de l'usage de l’emblème protec
teur sans autorisation

Ayant admis l’intérêt d’accepter, sous de
strictes
conditions,
l’utilisation par les Sociétés nationales de
l’emblème protecteur
sans
autorisation
quand
les
Autorités ne sont plus en mesure d’assumer leur rôle, on
peut se demander s’il est nécessaire de formaliser cette
tolérance en cherchant à modifier le droit ou à obtenir
la reconnaissance d’une
telle
pratique
dans
une
résolution
d’une
Conférence
internationale
de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Nous ne le pensons pas pour les raisons suivantes :
1)

On voit mal des Gouvernements prévoir dans des règles
l’hypothèse de leur propre incapacité.

2)

Même s’il le faisait,
l’applicabilité de la règle
poserait de gros problèmes pour la même raison (le
Gouvernement contesterait son incapacité).

3)

Une telle règle formulée est comme pourrait être un
prétexte à des organisations, même non membres du
Mouvement, à utiliser l’emblème avec insuffisamment
de rigueur, avec l’inévitable conséquence d’affaiblir
rapidement sa valeur de protection.

4)

Enfin et surtout, le droit actuel permet de justifier
cet usage :

Les protocoles additionnels, on l’a vu ci-dessus,
permettent aux Autorités de donner aux Sociétés
en
nationales une large autorisation - tout
responsabilité
de
contrôle
gardant
leur
d’utiliser l’emblème protecteur pendant les
conflits armés, pour leurs activités sanitaires.
Cette évolution n’a été contestée par personne et
on doit admettre que même des Etats non parties
aux Protocoles sont habilités à donner une telle
autorisation.

En l’absence de la possibilité
pratique des
Autorités de donner l’autorisation, et en présence
de
besoins humanitaires évidents, la Société
nationale peut présumer à l’autorisation
des
Autorités.
D’une
part, au titre interne du
Mouvement, le principe d’humanité la pousse à agir
ainsi et, d’autre part, elle n’a pas à craindre la
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sanction du
droit
international
général
l’essence du droit international comme de toute
norme juridique est d’être au service des hommes
et, devant une flagrante nécessité humanitaire, un
obstacle formel ne saurait bloquer des initiatives
correspondant
aussi évidemment à l’esprit du
droit.

II. 3

Conclusions

1)

L’usage protecteur de l’emblème par une Société
nationale
agissant en période de conflit,
sans
autorisation spécifique des Autorités, doit être
admis quand ces Autorités ne sont plus en mesure
d’assumer leurs responsabilités.

2)

Cette tolérance se limite aux activités sanitaires.

3)

Il faut souligner l’importance encore accrue du
stricte
respect
des
principes fondamentaux du
Mouvement par la Société nationale dans de telles
circonstances .

4)

Il n’est pas nécessaire ni opportun de formaliser les
conclusions ci-dessus, qui trouvent leur fondement
juridique dans le droit existant.

Ces conclusions nous paraissent confirmées par l’examen
de la pratique actuelle. L’expérience montre en effet
que, dans les cas où les sociétés efficaces (c’est-à-dire
acceptées et respectées par toutes les Parties à un
conflit)
ont
utilisé
l’emblème
sans autorisation
spécifique des Autorités, le respect et le prestige de
celui-ci n’ont pas diminué alors que le nombre de
victimes sauvées a pu être notablement augmenté.

III.

Utilisation à titre protecteur de l’emblème en période de
troubles intérieurs et de tensions internes
Une question préoccupe de nombreuses Sociétés natio
nales : celle de l’amélioration de la protection du
personnel
et des moyens matériels engagés par ces
sociétés pour porter secours aux victimes d’actes de
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violence commis en période de troubles intérieurs et
tensions internes. Estimant que les moyens de protection
actuellement à leur disposition sont insuffisants, les
Sociétés nationales souhaiteraient
pouvoir
utiliser
l’emblème à titre protecteur dans ces situations.

Les
notions de troubles intérieurs et de tensions
internes ont déjà fait l’objet de définitions très
précises. Nous n’y reviendrons pas ici, si ce n’est pour
rappeler que, ces situations n’étant pas assimilables à
des conflits armés, les seules règles du DIH dont
l’applicabilité puisse être invoquée sont celles prévues
pour le temps de paix.

Or, l’exigence d’un emblème "protecteur" en dehors de
conflits armés n’est tout simplement pas envisagée par le
DIH.
Face aux problèmes réels éprouvés par les Sociétés
nationales dans ces situations, il convient d’examiner si
un élargissement des règles relatives à l’usage de
l’emblème doit être envisagé ou si c’est dans le cadre
des règles existantes que des solutions peuvent être
trouvées .

III. 1

Préoccupation des Sociétés nationales

Il vaut ici la peine d’examiner de plus près
la
préoccupation
des
Sociétés
nationales.
Dans
la
majorité des cas, ces Sociétés constatent
que
le
personnel sanitaire qu’elles engagent ne bénéficie pas
d’une signalisation, d’une visibilité suffisante et qu’en
conséquence ce personnel peut être paralysé dans son
action, voire, s’il intervient malgré tout, molesté par
les émeutiers ou par les forces de l’ordre.
Le souhait des Sociétés nationales n’est pas de voir
leur personnel "placé sous
la
protection
de
la
Convention"
<»•>
(Convention
qui, on l’a vu, ne
s’applique de toute façon pas aux situations de troubles
intérieurs) et donc formellement autorisées à utiliser
l’emblème à titre protecteur. Ce que ces
Sociétés
revendiquent est beaucoup plus prosaïque : elles veulent
que leur personnel puisse utiliser des emblèmes de
grandes
dimensions, qu’ils puissent être clairement
identif iables afin de
bénéficier
d’une
protection
maximale.

142

111.2

Analyse du droit existant

Une grande partie des problèmes éprouvés en ce domaine
par les Sociétés nationales nous paraît découler d’une
lecture exagérément restrictive des règles applicables en
la matière.

En effet, ces règles stipulant que l’emblème "indicatif”
devra être de "relativement petites dimensions" (11),
"généralement" ou "habituellement de petites
dimen
sions"
,
les Sociétés nationales se sont peu à peu
convaincues que, lorsqu’il est utilisé à titre indicatif,
l’emblème doit toujours être petit et que ce n’est que
lorsqu’il est utilisé à titre protecteur que l’emblème
peut être de grandes dimensions. C’est, à notre avis,
cette interprétation erronée du droit qui incite les
Sociétés nationales à renvendiquer l’usage de "l’emblème
protecteur" en période de troubles et tensions internes.

L’hypothèse de l’opportunité d’un élargissement de règles
relatives à l’usage protecteur de l’emblème peut donc
être abandonnée; c’est donc sur l’interprétation et
l’exploitation des règles relatives à l’usage indicatif
de l’emblème qu’il convient de
se
pencher.
Plus
précisément,
c’est la question de l’utilisation à titre
indicatif d'emblèmes de grandes dimensions qui doit être
réexaminée ici .
"Lorsqu’elles font un usage indicatif de l’emblème, les
Sociétés nationales sont invitées à utiliser un emblème
de dimensions relativement petites, en temps de paix
déjà" (13) , Le but de cette
invitation
(et
non
obligation, notons-le) est clair : éviter que lorsque
l’emblème peut aussi être utilisé à titre protecteur
c’est-à-dire
uniquement en période de conflit armé
international ou non international - des confusions
surviennent
entre usage protecteur et indicatif de
l’emblème. Ce n’est donc que pour éviter des confusions,
et dispenser les Sociétés nationales de travaux longs et
coûteux (si l’on pense par exemple à l’effacement de
grands emblèmes "indicatifs" peints sur des toitures) que
les règles du DIH recommandent l’adoption d’emblèmes
"indicatifs" de petites dimensions en temps de paix.

Dans
la grande majorité des cas, ce principe est
parfaitement justifié : un emblème indicatif de petites
dimensions est, en effet, généralement suffisant et la
distinction augmente certainement le prestige et le
pouvoir de protection de l’emblème lorsque celui-ci est
utilisé dans sa fonction la plus importante, c’est-à-dire
à titre protecteur.
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Le principe selon lequel, lorsqu’il est utilisé à titre
indicatif, l’emblème doit être de petites dimensions
n’est cependant pas absolu. On doit en effet admettre
que, dans certaines circonstances précises, les avantages
apportés
(en termes d’aide aux victimes et d’améliora
tion de la protection des secouristes, rationes legis de
toute norme humanitaire) par l’utilisation de grands
emblèmes "indicatifs" l’emportent sur les risques de
confusion, voire d’abus, mentionnés précédemment. A cet
effet, le Règlement sur l’usage de l’emblème adopté en
1987 <‘<) stipule que "l’on ne doit cependant pas exclure
l’utilisation d’un emblème de grandes dimensions dans
certains cas, notamment lors d’évènement où il est impor
tant que les secouristes soient vite identifiés" (îsj .
Les auteurs du Règlement n’ont pas voulu définir les
situations auxquelles ce commentaire fait allusion.
Il
nous paraît cependant évident que l’aide prodiguée par
des secouristes d’une Société nationale aux personnes
blessées lors de troubles intérieurs en fait partie.

On relèvera enfin que la croix rouge ou le croissant
rouge ont, dans ce cas,
de facto une
valeur
de
protection. Est-ce dû au respect de l’emblème en tant que
tel ou par respect pour les activités de la Société
nationale ? La réponse est incertaine.
Il convient
d’éviter ici tout purisme et, nous semble-t-il, de
s'accomoder de cette légère ambiguïté !
Enfin,
il convient de rappeler que l’usage d’emblèmes de
grande dimension en temps de paix doit être autorisé par
la législation nationale ou, en tout cas, pas interdit,
dans la mesure où la loi ne se prononce pas forcément sur
la taille des emblèmes et que les Conventions laissent la
porte ouverte .

111.3

Conclusions
1)

Le droit international n’envisage pas l’utilisation
de l’emblème à titre protecteur en période de troubles
intérieurs et de tensions internes.

2)

En règle générale,
lorsqu’il est utilisé à titre
indicatif, l’emblème doit être de petite taille, mais
uniquement pour éviter la confusion en période de
conflit armé et donc, éviter l’embarras de devoir
modifier des emblèmes si des hostilités éclatent.
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3)

En temps de paix, des emblèmes de grandes dimensions
peuvent cependant être utilisés à titre indicatif
sans violer le droit à moins que ce ne
soit
expressément interdit par la législation nationale.

4)

L’aide impartiale apportée par une Société nationale
aux victimes d’actes de violence commis lors de
troubles intérieurs et tensions internes peut donc en
principe être conduite sous le couvert d’emblèmes de
grande dimension.

5)

Il n’y a pas lieu de se formaliser du fait que
l’emblème peut prendre,
de facto,
une
valeur
protectrice en ces circonstances.
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NOTES

(1)

Les résultats d’une telle pesée des intérêts peuvent
évidemment varier. Cependant, si l’on se réfère aux
consultations dont le projet de "Règlement sur l’usage de
l’emblème" a fait l’objet (et plus encore au texte
de ce Règlement adopté lors du Conseil des Délégués de
1987 ), c’est une tendance restrictive,
"anti-abus",' qui
nous paraît aujourd’hui prédominer au sein du Mouvement.

(2)

On rappelera que ce Règlement - qui succédait à un
Règlement homonyme adopté en 1965 par la XXe Conférence
internationale de la Croix-Rouge - a été adopté à titre
probatoire par le Conseil des Délégués tenu à Rio en
novembre 1987.

(3)

Pour un exemple récent, cf. :
"Guide à l’intention des
' Sociétés
nationales
de
la
Croix-Rouge
et
du
Croissant-Rouge sur leurs activités en cas de conflit"
document établi par le CICR et présenté lors de la
XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Genève
1986.

(4)

Cela sans mentionner le cas particulier des organismes
internationaux de la Croix-Rouge (Ligue et CICR), qui
bénéficient d’un statut privilégié et peuvent utiliser
l’emblème
pour toutes leurs activités conformes aux
principes fondamentaux de la Croix-Rouge, que ce soit à
titre protecteur ou à titre indicatif.

(5)

"Règlement sur l’usage de l’emblème" (Rio 1987) :
taire à l’article 4.

(6)

Ibid.

(7)

Ibid, article 13.

(8)

Sont visés ici les cas de conflits armés internationaux et
internationaux, à l’exclusion des situations de
non
troubles intérieurs et de tensions internes.

(9)

Pour ne citer que quelques exemples
Règlement sur l’usage de l’emblème.

commen-

autorisés par le
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(10)

Commentaire, article 44 CI, page 369.

(11)

Article 44 Convention I.

(12)

Règlement sur l’usage de l’emblème, article 16.

(13)

Règlement sur l’usage de l’emblème, article 4.

(14)

Notons que le Règlement diffère,
sur ce point, des
Conventions et paraît avoir assoupli les conditions de
l’article 44, puisqu’il n’interdit plus que des brassards
puissent être utilisés à titre indicatif.

(15)

Règlement sur
taire .

l’usage de l’emblème,

article 4,

Commen
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PRESENCE DES ETATS AUX CONFERENCES INGERNATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE :

UNE ATTEINTE AU PRINCIPE FONDAMENTAL DE L1 INDEPENDANCE
DES COMPOSANTES DU MOUVEMENT ?

Jean-Luc Blondel
Comité international de la Croix-Rouge

"Les Etats parties aux Conventions de Genève collaborent avec
les composantes du Mouvement conformément auxdites Conventions,
aux présents Statuts et aux résolutions de la Conférence
internationale." (Statuts du Mouvement, art. 2.1.)

"Les Etats respectent en tout temps 1 ’adhésion de toutes
les composantes du Mouvement aux Principes
fondamentaux."
(idem 2.4.)

"La
Conférence internationale est la plus haute autorité
délibérante du Mouvement. A la Conférence internationale, les
représentants des composantes du Mouvement se réunissent avec
les représentants des Etats parties aux Conventions de Genève,
ces
derniers
exerçant
leurs responsabilités d’après ces
Conventions et soutenant l’action globale du Mouvement au sens
de l’article 2. Ensemble, ils examinent des questions humani
taires d’intérêt commun et toute autre question qui s',v rapporte
et prennent des décisions à leur égard." (idem art. 8)
"Tous les participants à la Conférence internationale doivent
respecter les Principes fondamentaux et tous les documents
soumis doivent leur être conformes. Pour que les débats de la
Conférence internationale suscitent la confiance de tous, le
président et tout autre responsable élu chargé de la conduite
des travaux veilleront à ce que, à aucun moment, un orateur, ne
s'engage
dans des controverses d'ordre politique, racial,
religieux ou idéologique.
Le
Bureau
de
la
Conférence
internationale,
tel
qu’il est défini dans le Règlement,
appliquera la même règle aux documents avant d'en autoriser la
distribution." (idem art. 11.4.)

148

1.

L’ORIGINALITE DES CONFERENCES INTERNATIONALES
ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

DE LA CROIX-

L’originalité de la Croix-Rouge consiste, en particulier,
dans sa volonté de lier le travail humanitaire, impartial et
désintéressé, à une protection conventionnelle agréée et
promue par les Etats. Pour ce faire le Mouvement a voulu à
la fois développer la capacité opérationnelle des "Sociétés
de secours” et les normes
juridiques
internationales
capables de protéger les victimes des conflits et ceux qui
leur portent assistance.

Ainsi, la croissance, en force et en nombre, des Sociétés
nationales de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge est allée de
droit
pair avec l’établissement et l’élargissement du
international humanitaire, L’emblème de la croix rouge (et
plus tard du croissant rouge) a d'ailleurs été adopté,
sur
le plan international, pour permettre l’identification des
services sanitaires des forces armées et les Sociétés
nationales
ont
été
créées
justement
pour
servir
d’auxiliaires à ces services sanitaires. De plus, une des
premières conditions qu’une Société nationale doit remplir
pour être reconnue par le CICR et admise à la Ligue est
d’être reconnue par le gouvernement de son pays . Ces
de les
éléments sont connus et il n’y a pas besoin
développer, mais il fallait les rappeler d’entrée car ils
caractérisent également les Conférences du Mouvement.

A proprement parler, ces Conférences ne sont pas des
manifestations "de la Croix-Rouge" et les composantes du
Mouvement (Sociétés nationales, Ligue, CICR) peuvent même y
être
en minorité.
[Note :
165 pays ont ratifié les
Conventions de Genève au 30 juin 1988; il existe à la même
date 146 Sociétés nationales; si tous les Etats signataires
y participaient, ils pourraient même obtenir la majorité
dans les débats, pour autant qu’ils arrivent à se mettre
d’accord entre eux...] Cependant la Conférence est bien le
lieu où sont débattues en priorité des questions qui
intéressent le Mouvement. Elle est le signe de la volonté
des composantes du Mouvement de travailler et de dialoguer
avec les gouvernements et de chercher auprès d’eux un appui
supplémentaire pour secourir et protéger les victimes des
conflits.

2.

LES ETATS FACE AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX

Les Principes fondamentaux sont au nombre de sept
:
humanité,
impartialité,
neutralité,
indépendance,
volontariat, unité
et
universalité.
Ils
lient
les
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composantes du Mouvement, qui les ont librement adoptés lors
du Conseil des délégués réuni à Prague en 1961. A Vienne, en
1965, lors de la XXe Conférence, donc en présence également
des Etats parties aux Conventions de Genève, ces Principes
ont été solennellement proclamés. En
soutenant
cette
proclamation, les Etats présents n’ont cependant pas voulu
signifier qu’ils acceptaient ainsi d’être liés par les
Principes,
mais
qu’ils
reconnaissaient la Charte du
Mouvement. La proclamation de Vienne ne faisait d’ailleurs
qu’entériner la situation de fait qui prévalait déjà. Cette
attitude positive fut réaffirmée par la XXVe
Conférence
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(Genève 1986), qui adopta les (nouveaux)
Statuts
du
Mouvement,
lesquels indiquent, à l’article 2, alinéa 4, que
les Etats doivent respecter en tout temps l’adhésion de
toutes
les
composantes
du
Mouvement
aux Principes
fondamentaux, et à l’article 11, alinéa 4, qu’en tant que
participants à la Conférence internationale, les Etats
doivent eux-mêmes respecter les Principes fondamentaux.

L’obligation de l’article 2, alinéa 4, vaut "en tout temps”,
donc
également
lors
des
Conférences.
En revanche,
l’obligation de l’article 11.4, de respecter eux-mêmes les
Principes fondamentaux, ne vaut, quant aux Etats, que pour
leur qualité de participants à la Conférence internationale.
En dehors de la Conférence internationale, les Etats ne sont
pas eux-mêmes liés par les Principes. Ce qu’on peut et doit
exiger des Etats signataires des Conventions de Genève,
c’est qu’ils respectent ces Conventions et qu’ils oeuvrent,
également en dehors de leurs frontières, pour qu’elles
soient connues et respectées. Idéalement, cela devrait être
le cas partout, car le droit humanitaire est universel, par
essence et par définition. Les Conférences du Mouvement
jouent à cet égard un rôle important comme lieu de débat et
de rencontre.

3,
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Comme on l’a dit à propos de l’exclusion du gouvernement de
l’Afrique du Sud de la XXV* Conférence, la Croix-Rouge
devrait rester l’ultime lieu de dialogue.
"La Croix-Rouge est par essence le lieu du dialogue entre
Puissances hostiles, actuellement belligérantes ou non; ici,
quelle que soit l'ampleur du contentieux, on s’accorde pour
préserver ce minimum d'humanité. La Conférence de
la
Croix-Rouge doit être un instant de trêve dans l'océan des
conflits, un moment où l'on considère l'homme au-delà de
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l'ennemi. Si la Conférence internationale ne peut même plus
être ce lieu, non seulement il n’y en aura plus de
semblable, mais surtout, la Croix-Rouge aura perdu l'une de
ses raisons d’être essentielles.

La délégation du Gouvernement de l'Afrique du Sud doit
pouvoir siéger à la Conférence, ne serait-ce que pour y
entendre la critique de son système. Il doit y avoir une
exception, pour ce forum-là, à la politique
générale
d'exclusion menée contre ce gouvernement : le monde a besoin
d'au moins une organisation universelle.

De ce point de vue, la volonté d'aligner la Croix-Rouge sur
les autres organisai tons internationales, dont l'Afrique du
Sud est exclue ou suspendue, ne rehausse en rien le prestige
de la Conférence, bien au contraire : le Mouvement tire son
autorité du fait qu'il est fondamentalement différent et il
ne peut que perdre à devenir "comme les autres". S’il
n'était pas essentiel que la Croix-Rouge ne soit pas
"de"
l’ONU, il n’y aurait que peu de raisons pour que le
Mouvement ne se dissolve pas et remette ses compétences et
mandats en mains du Secrétaire général ou de 1’Assemblée
générale des Nations Unies." [J. Moreillon :
"Différentes
perceptions d’un même évènement", RICR, n°764, 1987, chap.
2.2.9. ]
L’exemple qu’on vient de citer touche au Principe de
neutralité. Ce qu’une Conférence, ou toute autre réunion de
la Croix-Rouge internationale, doit éviter, c’est de laisser
les débats dégénérer, d’ouvrir la porte aux controverses.
La nature de ces controverses importe relativement peu : les
motifs peuvent en être politiques, idéologiques, voire
religieux ou philosophiques. Ce sont les effets pervers et
négatifs qui blessent : une réunion de la Croix-Rouge doit
être un lieu où l’on accore la priorité à l’examen des
mesures concrètes permettant de mieux aider et protéger les
victimes de conflits armés ou de toute autre catastrophe, un
lieu où l’on recherche la façon de prévenir et d’alléger les
souffrances humaines. Toute dispute, toute controverse,
notamment sur les causes et les responsabilités des fléaux
dont souffre notre monde, nuit à l’image de la Croix-Rouge
et fait perdre à cette dernière la confiance dont elle a
besoin pour accomplir ces tâches et éloigne les hommes et
les femmes réunis à cette occasion de ce but important et
primordial. Bien sûr, de loin s’en faut,
les Etats ne
veulent pas tous provoquer des débats de nature politique ou
idéologique. En outre, cette attitude est compréhensible car
elle fait partie du "métier" de gouvernant. La Croix-Rouge,
cependant, demande qu’on fasse "chez elle" une exception,
afin de porter sa seule attention à la souffrance humaine.
Les Etats ne doivent pas conduire les composantes du
Mouvement à violer les Principes auxquels elles adhèrent.
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La Conférence est un lieu de rencontre avec les Etats : le
Mouvement le veut ainsi car il estime que ce dialogue
renforce
l’efficacité de son action. Ce dialogue est
parfois difficile, mais il est nécessaire.
Vouloir exclure
les Etats ferait perdre à la Croix-Rouge une grande partie
de sa force et de son originalité : le dialogue et la
collaboration avec les Etats, à qui il faut certes rappeler
leurs obligations
(face
aux
Conventions
de
Genève
principalement)
mais
dont il faut aussi écouter les
préoccupations et les suggestions.
(Ce
dialogue
doit
évidemment
se
poursuivre
également
en
dehors
des
Conférences, dans le cadre d’une constante mobilisation
humanitaire.) Ces Etats doivent "jouer le jeu" et ne pas
chercher à pervertir une Conférence en arène de propagande.
C’est le sens de l’article 11.4 des Statuts, cités au début
de cette étude. Comme on le voit, le devoir de respect des
Principes fondamentaux s’applique aux discours et aux écrits
(documents, résolutions),
pendant
la
Conférence.
Le
président de la réunion, qu’il soit un représentant du
Mouvement ou un délégué gouvernemental, doit
lui-même
évidemment s’abstenir de prise de position politique et doit
veiller à ce qu’il en aille de même pendant les débats.
Cette retenue est la principale obligation des Etats pendant
la Conférence. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que le
silence soit imposé aux Etats : leurs préoccupations doivent
être entendues, comme ils écoutent celles du Mouvement. Le
but des Conférences est justement le dialogue ! Mais il faut
conduire ce dialogue dans le respect des "règles du jeu" que
définissent les Statuts, approuvés d’ailleurs par les Etats
eux-mêmes, présents lors de la XXVe Conférence.

Il faut d’ailleurs également signaler que les Statuts du
Mouvement ont prévu une nouvelle mesure susceptible de
renforcer l’indépendance de la Société nationale par rapport
à son gouvernement pendant une Conférence : l’article 9,
alinéa 3 des Statuts précise en effet qu’ "un délégué ne peut
appartenir qu’à une seule délégation". On évitera ainsi
qu’une même personne représente le gouvernement et la
Société nationale.
Invités aux Conférences, en respectant "l’esprit CroixRouge", les Etats ont leur place légitime et ne menacent pas
l’indépendance du Mouvement. Si, par contre, ils cherchent à
imposer des points de vue particuliers, s’ils refusent de
collaborer à l’amélioration, juridique et pratique, du sort
des victimes, ils s’excluent en fait eux-mêmes du dialogue.
Pour les ramener dans "le droit chemin", la Croix-Rouge et
le Croissant-Rouge ne disposent ni de police, ni de moyen de
contrainte. Leur seule force est la conviction d’oeuvrer
pour le bien des victimes et pour un monde plus juste et
pacifique. Si la paix passe par l’écoute, le dialogue et le
respect mutuel, alors une Conférence de la Croix-Rouge,
indépendante des volontés de puissance, peut être un lieu où
s’édifie déjà la paix.
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PROJET DE RESOLUTION

Le Conseil des Délégués,
ayant pris connaissance du rapport intermédiaire du CICR relatif
à
l’étude sur le respect et la diffusion des Principes fondamentaux;

réaffirme l’importance du respect des Principes fondamentaux par
les composantes du Mouvement et la nécessité de les diffuser
également au sein de l’opinion publique;

demande au CICR de poursuivre cette étude et de consulter à cet
effet l’ensemble des Sociétés nationales, la Ligue et l’institut
.lenry-Dunant ;
invite les composantes du Mouvement a rassembler tout matériel
utile à la compréhension et à la diffusion des Principes et à le
transmettre au CICR.

demande au CICR
des Délégués.

de présenter un rapport lors du prochain Conseil

