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PREMIERE PARTIE

ORIGINE ET ETAPES DE LA CONSULTATION
DES SOCIETES NATIONALES

INTRODUCTION

Au Conseil des Délégués qui précéda
la
XXVe
Conférence
internationale de la Croix-Rouge, réunie 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 CroixRouge 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 l'être humain.
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.
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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
l'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 1'application
des Principes fondamentaux ? Devrions-nous,
21 ans après
1'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 XXTVe Conférence
internationale en la matière, et les études faites sur ce thème
nous ont permis de mieux le comprendre et de l'appliquer.

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, 1'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 l'application
de chacun des Principes fondamentaux"1.

’XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
1986. Compte-rendu, pages 67-68.
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Genève

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
Keller, 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) puis à Genève
(14-15 octobre 1988) 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 Malaisie

- Lady Limerick

: Croix-Rouge britannique

- Major Ali Hassan Quoreshi

:

- Dr. Guillermo Rueda Montana

: Croix-Rouge colombienne

- Dr. D. Venedictov

: Ex-Alliance des Sociétés de
Croix-Rouge et de Croix-Rouge
de l'URSS.

Croissant-Rouge du Bangladesh

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

lors des

- M. Pierre Keller

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

- Prof. Hans Haug

: membre
du
Président de
suisse.

- M. Yves Sandoz

: directeur, Département de la
Doctrine, du Droit et des
Relations avec le Mouvement.
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CICR,
ancien
la Croix-Rouge

- M. Michel Martin

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

- M. Jean-Luc Blondel

: chef-adjoint de la Division
de
la
Doctrine
et
des
Relations avec le Mouvement.

Le CICR avait préparé quelques réflexions en vue de la première
consultation. Celle-ci permit de dégager des points de convergence
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 de documents
portant sur les thèmes suivants :

CICR :
Spécificité de l'action de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

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

Quelques questions
neutralité.

souvent

posées

à

propos

du

Principe

de

Usage de l'emblème de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : cas
particuliers.
Présence des Etats aux Conférences internationales de la CroixRouge et du Croissant-Rouge
:
une atteinte au Principe
fondamental de l'indépendance des composantes du Mouvement ?

Dr. Janos Hantos :

Réflexions sur les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge 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 et du CroissantRouge : un humanitarisme universel.

Dr. D.D. Venedictov :

-

Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, la prévention des
guerres et les armes nucléaires.

Patin Paduka Ruby Lee :

Présence des Etats parties
Conférence internationale.

aux
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Conventions

de

Genève

à

la

Sur la base de ces documents et de contributions orales des
participants, les discussions ont permis de préciser plusieurs
points d'accord et d'identifier les questions qui méritaient une
étude plus approfondie.
Les
experts
consultés
ont
ainsi
constaté
que,
même
si
l'interprétation de certains Principes doit encore être précisée,
c'est bien dans le domaine de leur application que des difficultés
apparaissent. En effet, les Sociétés nationales se trouvent souvent
démunies dans des situations où le respect des Principes est menacé
ou rendu difficile à cause de pressions extérieures ou de la
méconnaissance d'aspects importants des Principes. Plus que par des
explications théoriques,
il conviendrait que le CICR et la
Fédération aident concrètement les Sociétés nationales en la
matière, en rassemblant notamment des cas pratiques qui montrent
les difficultés auxquelles sont confrontés les membres de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge quant à l'application des
Principes.
Le groupe de travail interne s'est par la suite dissout, estimant
que le but qu'il s'est assigné de préparer les grandes lignes de
la consultation des Sociétés nationales, a été atteint.

Un rapport intermédiaire a été présenté au Conseil des Délégués,
en octobre 1989, faisant état des étapes accomplies dans l'étude
sur le respect et la diffusion des Principes fondamentaux. Par sa
résolution 7, le Conseil des Délégués demanda au CICR de poursuivre
cette étude en y associant les Sociétés nationales, la Fédération
et l'institut Henry-Dunant et de faire rapport au prochain Conseil
des Délégués :

Résolution 7 (1989)
Etude sur le respect et la diffusion des Principes
fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
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 de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
1.

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,

2.

demande au CICR de poursuivre cette étude et de
consulter à cet effet l'ensemble des Sociétés
nationales, la Fédération et l'institut Henry-Dunant,

3.

invite les composantes du Mouvement à rassembler tout
matériel utile à la compréhension et à la diffusion
des Principes et à le transmettre au CICR,

4.

demande au CICR de présenter
prochain Conseil des Délégués.
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un

rapport

lors

du

Donnant suite à cette résolution, le CICR a préparé un document de
référence réunissant un certain nombre de questions relatives à
l'application pratique de chacun des sept Principes, qu'il a envoyé
à toutes les Sociétés nationales, en mars 1990. Il leur demandait
de réfléchir à ces questions et de lui transmettre les réponses,
ainsi que toute autre proposition pour améliorer le respect des
Principes.

Le CICR a reçu, au 1er mars 1991, quatorze réponses de Sociétés
nationales en provenance des pays suivants : Australie, Autriche,
Allemagne, Chili, France, Hongrie, Italie, Liechtenstein, Malaisie,
Monaco, Niger, Pays-Bas, Suède et Trinité et Tobago.

Des quatorze réponses susmentionnées,
seules trois Sociétés
nationales ont fourni des réponses détaillées au document de
référence, lesquelles ont constitué la teneur du deuxième rapport
intermédiaire soumis au Conseil des Délégués, en décembre 1991.
Compte tenu de l'importance d'avoir une photographie tant soit peu
complète des expériences pratiques de mise en oeuvre des Principes
par les Sociétés nationales, la résolution 7 du Conseil des
Délégués, de 1991, demandait que fût poursuivie la consultation des
Sociétés nationales :
Résolution 7

(1991)

Respect et diffusion des Principes fondamentaux

Le Conseil des Délégués,
convaincu de l'importance du respect des Principes fondamentaux
par les composantes du Mouvement et de la nécessité de les
diffuser au sein des Sociétés nationales, ainsi que dans
l'opinion publique,
préoccupé par les violations dont font l'objet ces principes,
soit par manque de compréhension de leur raison d'être et de
leur signification, soit en raison de pressions extérieures
exercées sur les Sociétés nationales,
constatant que les Sociétés nationales
démunies dans de telles situations,

se

trouvent

souvent

se félicitant des actions entreprises par le CICR et la
Fédération pour faire connaître ces principes, notamment de
l'adoption de leur politique de diffusion,

1.

prend note du deuxième rapport intermédiaire du CICR
relatif à l'étude sur le respect et la diffusion des
Principes fondamentaux, établi en collaboration avec la
Fédération,

2.

apprécie la contribution apportée à cette étude par les
Sociétés nationales qui ont répondu à la consultation
effectuée par le CICR,
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3.

encourage le CICR, en collaboration avec la Fédération, à
poursuivre ses consultations, que ce soit sous la forme
d'entretiens approfondis avec des responsables de Sociétés
nationales, de séminaires régionaux ou internationaux sur
le sujet ou par tout autre moyen qu'il jugera approprié,

4.

demande au CICR, en collaboration avec la Fédération, de
soutenir les Sociétés nationales dans leurs efforts pour
mettre en oeuvre ces principes et de les aider, notamment,
à faire face aux pressions qui peuvent s'exercer sur elles,

5.

prie le CICR, en collaboration avec la Fédération, de
poursuivre l'étude en cours pour préciser,
dans un
commentaire actualisé, l'interprétation commune qui est
donnée aux principes,

6.

invite le CICR, en collaboration avec la Fédération,
faire rapport au prochain Conseil des Délégués.

à

A la suite d'une lettre circulaire aux Sociétés nationales portant
rappel du suivi à donner à la résolution 7 susmentionnée, le CICR
a reçu, au 31 mai 1993, les réponses détaillées de Sociétés
nationales des pays suivants : Argentine, Canada, Chili, Costa
Rica,
Etats-Unis,
Ethiopie,
Hongrie,
Lettonie,
Madagascar,
Mozambique, Norvège, Pakistan, Sénégal (qui n'a répondu qu'aux
quatre premières questions du document de référence), Suède et
Uruguay.
L'on trouvera, dans la deuxième partie du présent rapport, ces
réponses reproduites de façon circonstanciée à côté de celles de
l'Australie, du Niger et des Pays-Bas qui faisaient déjà l'objet
du deuxième rapport intermédiaire.
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POINTS D’ACCORD DES REFLEXIONS

DU GROUPE DE TRAVAIL INTERNE (1987-1988)

1. Importance et interdépendance des Principes fondamentaux
Dès le départ, l'ensemble des experts ont manifesté clairement
leur 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 doit être interprété 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;
ces Principes engagent toutes les composantes du Mouvement 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 que
celui-ci rencontre dans ses activités proviennent notamment de
l'ignorance des Principes fondamentaux :
- par les Etats, face à leur Société nationale ou face aux
actions internationales du Mouvement (voir à ce propos
l'article 2.4 des Statuts du Mouvement, qui précise que "les
Etats respectent en tout temps 1'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,
dirigeants.

même au niveau de

leurs

Il convient donc d'intensifier les efforts de diffusion et
d'améliorer le matériel utilisé à cet effet. Cette conclusion
rejoint le principal objectif de l'étude en cours.
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2. Délimitation du
Croissant-Rouge

champ

d'activités

de

la

Croix-Rouge

et

du

Pour une large part, les Principes fondamentaux, le Principe
d'humanité en particulier, déterminent la mission et le champ
d'action de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
La définition du champ d'activité 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 réunie à Bucarest en 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 XXe Conférence internationale 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 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 entreprises 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.
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Sur le 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 - dont la mission
figure en préambule à ses Statuts - doit faire preuve
d'imagination, manifester son esprit de pionnier, pour s'adapter
à un monde sans cesse en changement.
Sur le 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.

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 CroixRouge 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 Croissant-Rouge,
dans le respect des Principes, est en lui-même 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, adopté 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.
Le Mouvement ne se prononce pas à ce sujet mais relève que 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.
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Les personnalités consultées par le CICR estiment, tout comme
lui, que l'étude sur les Principes fondamentaux n'a pas ellemême 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.

4. Compréhension du Principe de neutralité

Il existe un fort lien entre le Principe d'indépendance, 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.
La difficulté réside plutôt dans la capacité de chaque
composante
du
Mouvement,
en
fonction
de
son
degré
d'indépendance, de se conformer effectivement aux impératifs que
le
Principe
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.
En résumé, l'on peut relever qu'en situations de conflit armé
ou de violence interne,
la neutralité est une nécessité
opérationnelle pour les Sociétés nationales afin que la
crédibilité de leurs activités humanitaires ne soit pas entamée.
Alors qu'en temps de paix, la neutralité des Sociétés nationales
relève davantage d'une conception générale de leur rôle et de
l'image qu'elles doivent donner d'elles-mêmes pour que cette
neutralité ne soit pas perçue comme une attitude de passivité
ou d'indifférence : être neutre ne signifie pas nécessairement
se taire mais se garder d'attiser les passions afin que se
renouent les fils de la solidarité humaine.
5. 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 de débats : le respect de ce Principe par les
composantes du Mouvement lors des Conférences internationales.
Ce lieu de concertation avec les Etats est utile, notamment au
vu du rôle d'auxiliaire des Sociétés nationales et de la tâche
du CICR de veiller à l'application du droit international
humanitaire. Mais l'appellation "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.
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Il s'agit donc, d'une part, de clarifier dans l'esprit du public
ce que sont réellement ces Conférences et d'autre part, de bien
préparer l'ordre du jour et de prévoir des thèmes intéressant
les Etats qui ont une responsabilité particulière quant à
l'application du DIH. 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 prévu des dispositions qui ont pour objet de
permettre à une Conférence de se dérouler dans le respect des
Principes.
6. Mise en oeuvre des Principes fondamentaux par les composantes
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. 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. Toutefois, 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.

D'une manière générale, enfin, les experts consultés ont noté
que la formulation des Principes ne mettait pas assez en
évidence la responsabilité de chacune des composantes du
Mouvement quant au maintien de l'unité de celui-ci. 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.
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DEUXIEME PARTIE

ACTIVITES DES SOCIETES NATIONALES

LIEES A LA COMPREHENSION
ET A L’APPLICATION

DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

SYNTHESE DES RÉPONSES REÇUES

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX

DANS LEUR ENSEMBLE

1. Lectures conseillées :
J. Moreillon, "De la bonne application de certains Principes
fondamentaux de la Croix-Rouge". tiré à part des Etudes et
essais en l'honneur de J. Pictet, 1984.

J. Pictet, "Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge
Commentaire". IHD, Genève, 1979, pp. 7-14.

:

2. Observations générales :

2.1

Les
Principes
fondamentaux
constituent
le
texte
doctrinal le plus important du Mouvement; ils en fondent
la spécificité et renforcent son efficacité.

Les diverses composantes du Mouvement sont liées par ces
Principes dont le respect est l'une des conditions
préalables à la reconnaissance des Sociétés nationales
(voir les Statuts du Mouvement, article 4.10.).
Leur non-observation peut avoir différentes causes. Elle
peut
découler
notamment
d'une
incompréhension
ou
mauvaise interprétation desdits Principes. Il arrive
aussi qu'une Société nationale soit empêchée d'accomplir
ses tâches spécifiques par des contraintes extérieures
(pressions du gouvernement ou de l'opinion publique par
exemple) ou encore par manque de ressources (incapacité
à déployer ses activités sur tout le territoire
national).

2.2

Les Etats parties aux Conventions de Genève sont liés
par diverses obligations conventionnelles. La Première
et la Quatrième Conventions, ainsi que le Premier
Protocole additionnel, mentionnent les Principes dans le
cadre des activités des Sociétés nationales (Convention
I, article 44, IV, article 63,
Protocole I, article
81). Les Etats sont notamment tenus d'accorder à leurs
Sociétés
nationales
respectives
les
facilités
nécessaires pour travailler conformément aux Principes
en temps de conflit. L'acceptation unanime des Principes
à Vienne (1965) et leur réaffirmation à Genève (1986) à
l'occasion des Conférences internationales du Mouvement,
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auxquelles participaient les Etats en qualité de membres
votants, impliquent une obligation identique en temps de
paix (Statuts du Mouvement, article 2.4). Par ailleurs,
dans
le
cadre des
Conférences
internationales du
Mouvement, les Etats participants doivent respecter les
Principes fondamentaux (article 11.4).

2.3

L'application des
Principes
incombe à toutes
les
composantes du Mouvement - donc les Sociétés nationales
- qui se sont engagées de leur plein gré à les respecter
en toutes circonstances. En outre, le Mouvement dans son
ensemble est tenu de veiller activement au respect des
Principes fondamentaux par tous ses membres. A cet
effet, il peut recourir en dernier ressort au retrait de
la reconnaissance d'une Société par le CICR ou à la
suspension de sa qualité de membre par la Fédération
(article 6.6 des Statuts de la Fédération), ou encore à
sa condamnation publique.

3. Questions pratiques et réponses des Sociétés nationales

3.1

Quelles sont les principales difficultés auxquelles est
confrontée votre Société nationale dans l'application
des Principes à ses activités quotidiennes ?
La Croix-Rouge américaine estime que le personnel
salarié et volontaire de son siège et de ses "chapters"
est plus conscient, comparé à leurs homologues sur le
terrain, du sens des Principes fondamentaux et de leur
pertinence dans la façon d'accomplir les activités
quotidiennes de la Société. Par ailleurs, l'implication
de la Société nationale dans les actions de secours aux
populations civiles affectées par le conflit en Irak,
dans l'ex-Yougoslavie ou en Somalie,
lui a fourni
l'occasion
d'approfondir
la
compréhension
et
la
connaissance des Principes. Pour le reste, la CroixRouge américaine n'a pas signalé de difficultés de sa
part pour la bonne application des Principes dans ses
activités.

Pour la Croix-Rouge argentine,
il n'existe pas de
difficultés fondamentales en la matière car elle se
tient à l'écart de la politique et évite des liens
d'interdépendance
avec
les
institutions
gouvernementales. Néanmoins, elle reconnaît la nécessité
de
mieux
faire
connaître
aux
volontaires
la
signification et la portée des Principes fondamentaux.
La Croix-Rouge australienne relève que l'incompréhension
de la signification des Principes constitue la raison de
nombre de ses difficultés. Une autre source d'embarras
réside dans le fait que des membres salariés et des
volontaires n'arrivent pas toujours à faire complètement
abstraction de considérations politiques et de partis
pris personnels dans
l'exercice de
leur
fonction
Croix-Rouge.
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Quant à la Croix-Rouge canadienne, elle énumère quatre
difficultés générales
inhérentes à
la nature des
Principes fondamentaux. Elle relève ainsi une perception
généralisée
que
les
Principes
sont
consacrés
théoriquement et ne
sont pas entendus pour
être
appliqués dans la réalité; le manque de ressources pour
un programme exhaustif d'éducation du public;
la
concurrence avec les autres organisations pour l'intérêt
de l'opinion publique et la relative longueur de
l'intitulé des Principes qui ne les rend pas attirants
de prime abord. Nonobstant, la Croix-Rouge canadienne
relève
qu'ils
sont
considérés
comme
une
force
essentielle du Mouvement, et qu'ils sont compris et
appliqués adéquatement au sein de la Société.
Ils
servent de points de référence pour guider le cours à
prendre dans les actions et les programmes nationaux.
La
Société
nationale
chilienne
ne
voit
pas
de
difficultés particulières auxquelles elle est confrontée
dans l'application des Principes dont la connaissance
est une condition d'intégration pour tout nouveau membre
au sein de la Société. Par contre, elle soulève le
manque d'impact de la diffusion de ces Principes dans
l'opinion publique, ce qui entraîne l'identification des
activités de la Croix-Rouge aux soins hospitaliers et le
manque de coopération des médias qui ne parlent que très
rarement de la Croix-Rouge, encore moins des Principes.

La
Croix-Rouge
costaricienne
est
principalement
confrontée à une méconnaissance de la signification des
Principes et du niveau d'engagement requis pour leur
accomplissement. Elle relève aussi qu'il manque souvent
une analyse spécifique de chaque situation qui demande
la mise en pratique des Principes.

La Croix-Rouge éthiopienne relève que ses difficultés
dans le domaine sont dues à la mauvaise perception des
Principes
par
les autorités gouvernementales,
les
volontaires et salariés de la Société. Nombre de ces
derniers ont besoin de comprendre le sens des Principes
et leur implication dans le travail quotidien afin de
prévenir des problèmes éventuels lors d'opérations de
secours.
La Société nationale hongroise
considère que
les
principaux obstacles à l'application des Principes
résident dans la méconnaissance ou la connaissance
superficielle de leur signification.

Pour
la
Croix-Rouge
de
Lettonie,
ses
problèmes
financiers ne facilitent pas une entreprise efficace de
diffusion, alors qu'elle est consciente de l'importance
de faire connaître les Principes fondamentaux autant à
l'intérieur qu'à l'extérieur de la Société nationale.
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La Croix-Rouge Malagasy estime également la mauvaise
compréhension des Principes comme obstacle à leur mise
en application, d'autant plus entravée par l'absence
d'un programme adéquat de diffusion et des velléités
d'user la Croix-Rouge à des fins politiques.

Les difficultés rencontrées par la Croix-Rouge du
Mozambique dans l'application des Principes, proviennent
de l'origine de sa fondation laquelle a été très
influencée par les autorités gouvernementales. D'autre
part, elles sont également dues à l'ignorance de la
philosophie et de la signification des Principes de la
part de certains membres de la Société.

De son côté, la Croix-Rouge néerlandaise se dit être
confrontée à deux difficultés majeures : d'une part, la
connaissance
et
la
compréhension
des
Principes
fondamentaux laissent à désirer au sein de la Société;
d'autre part, la loi nationale que la Société nationale
est tenue de respecter, dresse parfois des obstacles à
l'application de certains Principes, notamment de celui
d'humanité, par exemple, en empêchant l'aide médicale
aux immigrants clandestins.

Quant à la Croix-Rouge nigérienne, elle dit ne pas
éprouver de difficultés à mettre en oeuvre les Principes
dans l'exercice de ses activités courantes, vu que ces
dernières sont essentiellement centrées sur l'action
socio-sanitaire et l'organisation de secours d'urgence
en cas de catastrophes naturelles.
La Croix-Rouge norvégienne n'a pas de difficultés
particulières dans le domaine, étant donné que toutes
ses activités sont étroitement reliées à un ou plusieurs
Principes.

A l'instar du Croissant-Rouge pakistanais qui ne relève
aucune difficulté dans l'application des Principes, la
Croix-Rouge sénégalaise déclare ne pas rencontrer de
problèmes majeurs.
Cependant,
cette dernière
sent
également la nécessité d'expliciter les Principes auprès
des pouvoirs publics.
La Croix-Rouge suédoise perçoit son problème principal
dans ?,e fait que les principes ne sont pas connus et/ou
compris de façon appropriée au niveau des pouvoirs de
décision de la Société, et elle relève que la majorité
des difficultés qu'elle rencontre sont en relation avec
la mauvaise interprétation des Principes d'indépendance,
d'impartialité, d'unité et d'universalité.
La Croix-Rouge uruguayenne constate que la plupart des
difficultés auxquelles elle se heurte dans l'application
des Principes est engendrée par le manque d'information
et de diffusion au niveau de l'opinion publique et, en
particulier,
de
la
jeunesse
qui
considèrent
les
Principes comme faibles et sans application concrète.
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3.2

Quelles mesures devrait adopter le Mouvement à l'échelon
national et international afin de sensibiliser les Etats
et l'opinion publique à l'importance des Principes pour
le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge ?
La Croix-Rouge argentine pense à une diffusion sans
relâche du message des Principes en utilisant tous les
moyens de communication de masse ainsi qu'une référence
systématique aux Principes dans les accords établis avec
les
organisations
gouvernementales
comme
non
gouvernementales.
La Croix-Rouge australienne propose que tous
les
reportages, communiqués de presse, exposés et discours
issus du Mouvement commencent par la référence à un ou
plusieurs des Principes fondamentaux, afin d'établir le
lien entre ces derniers et l'action.

La Croix-Rouge autrichienne estime que toute initiative
de diffusion des Principes devrait être étroitement liée
aux programmes de diffusion des Conventions de Genève.
A l'échelon national, la Croix-Rouge canadienne pense
qu'on devrait développer des programmes conjoints de
diffusion, entre Sociétés nationales ou avec le CICR et
la Fédération, modulés à l'intention de groupes-cibles
spécifiques. Au niveau international, elle propose une
"étude du marché" qui servirait à développer une
stratégie adaptée aux normes culturelles : initier des
concours et des prix en relation avec les Principes,
soutenus par des moyens publicitaires, ce qui pourrait
prendre la forme d'un Prix international pour la
Jeunesse Humanitaire à l'adresse des jeunes dont les
actions s'inspirent au plus près des Principes. Un prix
similaire pourrait être conçu pour d'autres cercles,
comme les militaires,
la police,
les travailleurs
sociaux, le personnel médical, etc.
La Croix-Rouge costaricienne propose l'organisation
d'une campagne mondiale qui aurait pour thème les
Principes et leur mise en application. Elle attache
également beaucoup d'importance à la diffusion et
suggère des séminaires de diffusion dans les Sociétés
nationales, la création de départements de diffusion
dans
chaque
Société
nationale,
la
formation
des
responsables de la diffusion au niveau régional et
mondial.

La Croix-Rouge éthiopienne fournit le même écho relatif
à la nécessité d'intensifier les programmes de diffusion
qui devraient établir la relation entre les Principes du
Mouvement et les objectifs de la Société nationale.
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La Croix-Rouge hongroise estime essentiel d'avoir un
programme de diffusion efficace qui pourrait comprendre
des volets suivants : réguliers échanges d'opinions sur
une interprétation uniforme et application de chacun des
Principes à l'ordre du jour de réunions de la Fédération
et du CICR; élaboration d'un projet de résolution à
l'intention des Etats pour la diffusion des Principes,
à soumettre à la prochaine Conférence internationale; et
campagnes de diffusion soutenues
par
les
chaînes
nationales et internationales de télévision.
Du fait de la pauvreté de ses ressources, la Croix-Rouge
de Lettonie s'appuie sur l'aide en matériel de diffusion
fournie par le CICR; ses moyens propres se limitent à de
la radio pour informer le public des activités de la
Société nationale. Elle pense qu'il faudrait recourir
aux moyens de télécommunication comme la télévision ou
la presse écrite pour passer le message de l'importance
des Principes à son opinion publique.

La Croix-Rouge Malagasy répond qu'il s'agira, au niveau
national, de multiplier les contacts avec les dirigeants
politiques et administratifs afin de les sensibiliser
bilatéralement à l'importance des Principes.

Quant à la Croix-Rouge du Mozambique, elle est d'avis
que le Mouvement mette l'accent sur la diffusion avec
des conférences, séminaires et par la production de
matériel audio-visuel, de façon à améliorer son image et
susciter l'appui nécessaire.

Allant dans le même sens, la réponse de la Croix-Rouge
néerlandaise souligne la nécessité de mieux faire
ressortir l'importance des Principes dans le libellé des
bulletins et dans la teneur des conférences de presse.
A cet égard, la Croix-Rouge nigérienne est d'avis que
les
actions
d'information
du
Mouvement
devraient
dépasser le cadre strictement juridique pour mettre
l'accent sur les implications concrètes des Principes et
la spécificité que ces derniers impriment aux actions du
Mouvement.
De l'avis de la Croix-Rouge norvégienne, les Sociétés
nationales devraient mettre en exergue le lien entre les
Principes
et
leurs
activités
dans
toutes
leurs
communications publiques alors que le lien étroit entre
les Principes fondamentaux et les principes du droit
international humanitaire devrait être souligné dans
tous les programmes de diffusion.
Le Croissant-Rouge pakistanais préconise l'utilisation
des
médias
et
des
institutions
éducatives
pour
sensibiliser le public au message incorporé dans les
Principes fondamentaux.
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Au niveau national, la Croix-Rouge sénégalaise suggère
qu'un temps d'antenne à la radio et à la télévision
nationale soit attribué à chaque Société nationale pour
faire connaître l'importance des Principes, ainsi que
l'organisation des séminaires de diffusion dans les
écoles, universités et auprès des forces armées; à
l'échelon international, elle soutient l'idée d'une
campagne mondiale de diffusion des Principes.

La Croix-Rouge suédoise n'a pas examiné les mesures qui
pourraient être proposées au Mouvement,
mais elle
témoigne du fait qu'elle recourt souvent aux médias pour
expliciter les Principes d'impartialité et de neutralité
en relation avec l'intérêt à court et à long terme des
victimes.
3.3

Quelles mesures pourrait adopter une Société nationale
afin d'assurer la diffusion et la stricte application
des Principes en son sein ?
Ainsi,
la
Croix-Rouge
allemande
s'attache
à
la
production d'un document de formation sur le thème des
Principes, ainsi que d'une publication portant sur des
cas pratiques d'application des Principes pour les
responsables Croix-Rouge.

La
Croix-Rouge
américaine
a
décidé,
notamment,
d'imprimer la liste des Principes fondamentaux et dans
la mesure de l'espace disponible, leur libellé dans
toutes les publications de la Société nationale. Elle a
également développé son matériel de formation en matière
de droit international humanitaire et de Principes
fondamentaux; actuellement, elle s'emploie à identifier
de potentiels formateurs à qui sera donnée une formation
appropriée afin qu'à leur tour, ils soient en mesure de
diffuser les Principes au personnel de la Société
nationale sur le terrain.
La Croix-Rouge argentine relève que l'enseignement de
l'histoire de la Croix-Rouge et du Mouvement fait partie
des
programmes
de
capacité
et
de
formation
des
volontaires de la Société, et que dans certaines de ses
branches, existent des programmes de diffusion à travers
les revues, les bulletins, la radio et la télévision.
Elle souligne cependant l'importance de mettre en oeuvre
un programme national de diffusion des Principes et de
leur application pratique.

A l'instar de la Croix-Rouge australienne qui préconise
un vigoureux programme d'éducation à l'intention de ses
membres, beaucoup de Sociétés nationales font état de
leurs futurs projets ou de leurs programmes existants de
diffusion.

La Croix-Rouge canadienne trouve nécessaire l'inclusion
d'un volet éducatif sur les Principes dans tous les
programmes mis sur pied par la Société ainsi que
l'intensification des ateliers spécifiques sur le sujet.

27

Les
Sociétés
nationales
chilienne
et
hongroise
organisent régulièrement des cours de formation sur les
Principes à l'intention des volontaires et du personnel
salarié ainsi gue des séminaires spécialisés par la
suite au titre de formation continue.
La diffusion, proposée comme mesure internationale,
reste le principal moyen proposé par la Croix-Rouge
costaricienne également au niveau national. Elle suggère
aussi que des lignes directrices et des projets de
diffusion
soient
développés
par
chaque
Société
nationale. Afin de garantir la mise en application des
Principes, elle préconise la création d'un organe de
contrôle au sein des Sociétés, affilié aux organes
dirigeants. Cet organe aurait la charge de surveiller la
mise en application des Principes et de traiter des cas
de violations.

Se rangeant du même avis que ceux exprimés jusqu'à
maintenant,
la Croix-Rouge
éthiopienne déclare
la
nécessité pour elle d'organiser des cours de formation,
ateliers et séminaires pour ses membres salariés et
volontaires, alors que la Croix-Rouge Malagasy souhaite
relever auprès de ses membres la nécessité de renoncer
à des engagements politiques qui pourraient entraver la
stricte application des Principes au sein de la Société.

Le Croissant-Rouge de Malaisie peut compter à son actif
une large gamme de matériel produit et utilisé par elle
pour ses activités de diffusion, qui va des publications
à
la
video-cassette
illustrant
les
Principes
fondamentaux par les diverses activités de la Société
nationale.
Il en est de même pour la Croix-Rouge
française qui fait état d'une documentation comprenant
un dossier pédagogique établi à l'intention des équipes
chargées
de
diffusion
dans
les
établissements
d'enseignement et dans le public. Quant à la Croix-Rouge
monégasque, elle envisage de dispenser un enseignement
de base sur les Principes fondamentaux auprès des
infirmières et secouristes volontaires de la Société en
utilisant à cet effet du matériel élaboré par la
Croix-Rouge française.
De son côté,
la Croix-Rouge du Mozambique déclare
adhérer à une formation efficace de ses volontaires et
membres rémunérés ainsi qu'à une utilisation maximale
des
moyens
de
communication
sociale
pour
que
l'information atteigne l'ensemble des membres de toutes
les branches de la Société nationale. Chaque activité de
la Société nationale doit être réalisée de façon à être
en même temps une action de diffusion des Principes.
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Au sein de la Croix-Rouge néerlandaise, un programme
interne de diffusion est en cours et la Société
nationale
estime
que
la
stricte
application
des
Principes pourrait par ailleurs être mieux assurée en
incorporant ces derniers aux critères de prise de
décision concernant les nouveaux projets.

La Croix-Rouge nigérienne estime que toutes les Sociétés
nationales devraient consacrer un volet important de
leur programme à la diffusion et à l'explication des
Principes qui constituent des tâches prioritaires auprès
des sections locales. Plus spécifiquement, elle propose
que des séminaires soient organisés régulièrement afin
d'évaluer le degré de sensibilisation des membres et
l'application effective des Principes dans les actions
entreprises par la Société.

La Croix-Rouge norvégienne suggère que toutes les
publications périodiques issues par la Société nationale
aient une espace dans
laquelle un des Principes
fondamentaux est expliqué en référence aux activités de
la Société. Par ailleurs, elle trouve souhaitable que
les
conférences
d'une
certaine
envergure
et
les
assemblées générales au niveau national, régional ou
local de la Société, aient une cérémonie d'ouverture
comportant lecture des Principes fondamentaux, à l'image
de ce qui se fait lors des Conférences internationales.
Le Croissant-Rouge pakistanais estime qu'il est une
institution nationale bien organisée dont les branches
provinciales sont conscientes de
l'importance
des
Principes. Aussi,
il ne lui semble pas nécessaire
d'investir plus d'efforts dans ce domaine, au niveau
national.
Pour
la
Croix-Rouge
sénégalaise,
chaque
Société
nationale devrait inclure l'enseignement des idéaux et
Principes du Mouvement dans les programmes de formation
continue de ses membres et volontaires.

Après discussion approfondie sur les mesures aptes à
assurer la stricte application des Principes au sein de
la Société,
la Croix-Rouge suédoise formule quatre
idées : premièrement, il est important que la pleine
signification et non seulement le titre ou l'intitulé de
chacun des Principes soit connue par ses membres;
deuxièmement, une haute priorité devrait être reconnue
à la diffusion des Principes au sein de la Société et à
cet effet, mettre à jour le matériel de formation et
nommer des responsables de diffusion pour toutes les
branches; troisièmement, il est nécessaire de rattacher
les discussions sur
les Principes aux situations
quotidiennes afin d'illustrer la façon de les appliquer;
finalement, la Croix-Rouge suédoise se demande s'il ne
faudrait pas procéder à une révision des statuts de la
Société afin d'y inscrire la responsabilité du respect
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des Principes à différents niveaux
:
on pourrait
envisager une forme de "contrôle des Principes" dans le
cadre duquel les vérificateurs des comptes seraient
également chargés de contrôler si les activités de la
Société ont été conduites en conformité avec les
Principes fondamentaux.
La Croix-Rouge suédoise confie la responsabilité de la
diffusion des Principes à ses branches locales et
régionales, dont les membres et volontaires lui semblent
être les meilleurs vecteurs de transmission directe.
L'un des objectifs de la Société consiste à rendre
naturelle l'évaluation des activités journalières selon
les Principes et à parvenir ainsi à ce que tous les
membres, à tous les niveaux, soient assez confiants dans
leur perception des Principes pour agir naturellement en
conformité avec ces derniers, dans toutes les situations
courantes.

3.4

Quelles
mesures
le
CICR
et/ou
pourraient-ils adopter à cet égard ?

la

Fédération

La Croix-Rouge américaine s'est déclarée satisfaite du
soutien et des conseils prodigués par le CICR et la
Fédération à ses programmes de diffusion en la matière.

Quant à la Croix-Rouge argentine, elle souhaite que
soient organisés des séminaires ou ateliers sur les
méthodes et techniques de diffusion des Principes à
l'intention des membres des Sociétés nationales afin que
ces derniers puissent oeuvrer à leur tour en tant que
formateurs.
Alors que la Croix-Rouge australienne propose que le
CICR et la Fédération se réfèrent systématiquement aux
Principes fondamentaux dans leurs communiqués publics,
la
Croix-Rouge
nigérienne
souhaite
que
les
deux
institutions de Genève soutiennent les actions de
diffusion des Sociétés nationales en contribuant à
renforcer les moyens techniques de leurs services
d'information et à améliorer leur capacité de diffusion
par l'expertise partagée.
La Croix-Rouge canadienne avance l'idée d'une conférence
annuelle sur les questions humanitaires, organisée par
le CICR et la Fédération, pour montrer au public le lien
concret
entre
leurs
activités
et
les
Principes
f ondanentaux.
La Croix-Rouge costaricienne propose la création d'une
commission conjointe de surveillance du respect des
Principes. Son autorité devrait lui être octroyée par la
Conférence internationale qui l'habiliterait à mener des
enquêtes sur le respect des Principes par les Sociétés
nationales et à engager des négociations en cas de
violation.
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La Croix-Rouge éthiopienne pense à l'institution par le
CICR et la Fédération d'un programme régulier du
Mouvement de diffusion des Principes et du DIH, à
l'intention de toutes les Sociétés nationales.

Parmi les mesures que pourraient adopter en la matière
le
CICR
et/ou
la
Fédération,
la
Croix-Rouge
du
Mozambique souhaite un renforcement de leur appui en
méthode et matériel de diffusion ainsi que dans la mise
sur pied des cours de formation.

Du même avis, la Croix-Rouge néerlandaise suggère que le
CICR
et
la
Fédération
conseillent
les
Sociétés
nationales sur leurs projets de diffusion quant à la
substance et leur fournissent du matériel de diffusion
éprouvé.
La Croix-Rouge norvégienne souhaite que le CICR et la
Fédération se réfèrent plus fréquemment aux Principes
fondamentaux dans leurs communiquées publics et elle
signale
qu'en
matière
de
soutien
aux
Sociétés
nationales, les brochures publiées sur le sujet par le
CICR sont bienvenues et fournissent une bonne base pour
la préparation de leurs propres programmes de diffusion.
De son côté, le Croissant-Rouge pakistanais pense que
les Sociétés nationales devraient être aidées dans les
moyens électroniques de communication pour diffuser les
Principes et faire connaître les activités de la
Société.

Quant à la Croix-Rouge sénégalaise, elle propose des
rencontres organisées par le CICR et la Fédération,
ayant pour thème central l'application et le respect des
Principes.
La
Croix-Rouge
suédoise
propose
qu'un
séminaire
international sur les méthodes et moyens de diffusion
des
Principes
soit
organisé
à
l'intention
des
représentants de Sociétés nationales qui sont engagées
effectivement dans la diffusion des Principes.
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HUMANITE

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 international 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.

1.

Lectures conseillées

Application et diffusion des Principes fondamentaux.
intermédiaire du CICR pour le Conseil des Délégués,
1989, en particulier pp. 12-16, contributions des
des Sociétés nationales (pp. 25-71) et contributions
(pp.77-96).

J.-L. Blondel,

J. Pictet,

2.

Rapport
octobre
experts
du CICR

"Signification du mot "humanitaire" au vu
des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge", RICR, 1989, N°780,
pp. 532-540.

"Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge
Commentaire", IHD, Genève, 1979, pp. 15-32.

:

Observations générales
Le Principe d'humanité est-il, comme d'aucuns l'affirment,
trop vague, trop général pour servir de base au Mouvement ?
Nous ne le pensons pas. Les termes employés dans son énoncé
(prévenir, alléger, protéger, faire respecter), impliquent
des efforts très concrets. Mais, insisteront les sceptiques,
n'est-ce pas là un programme trop ambitieux ? Absolument
pas, et ce pour deux raisons :

-

le
Principe
implique qu'aucune
action
susceptible
d'alléger les souffrances d'un être humain ne doit être
négligée; qui plus est, il met en évidence l'importance
du
droit
d'initiative
de
la
Croix-Rouge
et
du
Croissant-Rouge face à tout besoin humanitaire;
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le Principe d'humanité n'est que le premier des sept
Principes mis en exergue dans la déclaration et qui
doivent être envisagés comme un ensemble. Les Principes
d'impartialité,
de
neutralité
et
d'indépendance,
notamment, attestent que le Mouvement s'est clairement
doté à la fois d'un cadre et de moyens pratiques pour
atteindre ses objectifs.
La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge s'efforcent de prévenir
et d'alléger les souffrances. Mais de quelles formes de
souffrances s'agit-il ?
L'histoire du Mouvement témoigne
d'une constante extension de son action à de nouvelles
catégories de victimes, aussi bien en temps de conflit qu'en
temps de paix. De toute évidence, il ne saurait toutefois
répondre
à
tous
les
besoins;
aussi
ses
activités
varient-elles d'un pays à l'autre et d'une époque à l'autre,
avec cependant une constante priorité : intervenir dans des
situations où personne d'autre n'est prêt ou apte à le
faire. En leur qualité d'auxiliaires des pouvoirs publics,
les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
s'efforcent de secourir les personnes dans le besoin, en
particulier lorsqu'elles ne bénéficient d'aucune autre
assistance.

Les activités de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en
faveur de l'humanité souffrante s'inspirent de ce que Jean
Pictet a appelé une "philosophie optimiste", autrement dit
un refus de désespérer de l'être humain. Quelque optimiste
qu'elle soit, cette philosophie n'est pas dépourvue de
réalisme.
La Croix-Rouge internationale est pleinement
consciente de la difficulté de l'action humanitaire, dont
les pires ennemis ne sont pas les armes ni les catastrophes,
mais bien l'égoïsme, la haine, la méfiance, l'indifférence
et le découragement. C'est pour cela précisément que le
Mouvement a voulu fonder son action essentiellement sur
l'aide à l'humanité souffrante, sur la protection de la vie,
si fragile et vulnérable.
Enfin, l'aspect préventif du Principe d'humanité soulève une
question importante
:
le Mouvement ne devrait-il pas
s'engager dans un concept beaucoup plus large de protection?
En effet, la protection est inséparable de la prévention et
de l'allégement des souffrances. Dans cette optique, de
nouveaux horizons s'ouvrent au Mouvement qui doit certes
agir, en premier lieu, en faveur de ceux qui souffrent, mais
également agir pour prévenir les souffrances. En d'autres
termes, il s'agit naturellement de porter secours dans les
situations d'urgence, mais également de contribuer aux
phases de reconstruction et de manière générale,
au
processus de développement.
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3.

Question complémentaire et réponses des Sociétés nationales
Dans quelle mesure les Sociétés nationales pourraient-elles
s'engager davantage dans la prévention des :

-

catastrophes naturelles (programmes de développement) ?
désastres écologiques ?
causes
écologiques
de
conflits
(ex.
déboisement,
déplacements de populations) ?

La Croix-Rouge américaine trouve que le libellé du Principe
d'humanité devrait énoncer explicitement les sphères dans
lesquelles l'assistance humanitaire pourrait être élargie, audelà du secours porté originellement aux blessés des champs
de bataille. Elle pense à une mention explicite d'alléger les
souffrances des hommes "dans les situations de conflit et de
désastres naturels et provoqués par l'homme”; cette mention
couvrirait l'assistance aux victimes des désastres écologiques
et technologiques comme celui de Tchernobyl. Néanmoins, cet
ajout dans la structure actuelle du libellé du Principe
d'humanité s'appliquerait également au verbe "prévenir" qui
y figure : or, la prévention des causes écologiques de conflit
comme le déboisement ou les déplacements de populations relève
du domaine de préoccupation d'organisations du système des
Nations Unies mieux à même d'agir. Toute considération faite,
la Croix-Rouge américaine conclut ce point en recommandant que
le Mouvement, au vu de ses ressources limitées, ne s'implique
pas dans ces domaines qui risqueraient de le détourner de ses
activités traditionnelles qui font sa force.
La Croix-Rouge argentine exprime le même avis que la
Croix-Rouge australienne qui relève que la prévention n'est
guère possible dans le cas des catastrophes naturelles et que
seule une diminution de leurs effets est envisageable grâce
à un bon état de préparation de la Société nationale pour y
faire face. Elle entrevoit des limites à l'action de la
Société nationale quant à la prévention des désastres
écologiques et des causes écologiques de conflits : en effet,
rivaliser avec d'autres organisations dans des domaines où une
compétence spécifique n'est pas reconnue à la Société
nationale pourrait saper l'autorité morale de cette dernière
vis à vis de son opinion publique; la neutralité étant aussi
importante dans la prévention de ces désastres que dans celle
des conflits armés, la Société nationale ne peut pas tisser
des relations étroites avec les pouvoirs économiques pas plus
qu'elle ne le peut avec la politique.
La Croix-Rouge
australienne estime que si les Sociétés nationales ont
clairement un rôle à assumer quant aux activités humanitaires
découlant
de
ces désastres,
certaines formes
d'action
préventives de ces mêmes désastres restent à évaluer d'après
les priorités de la Société.

La
Croix-Rouge canadienne estime que le concept actuel de
protection est déjà suffisamment large et varié suivant les
contextes donnés. A l'heure où les ressources des Sociétés
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nationales s'amenuisent, ces dernières doivent, en premier
lieu,
concentrer
leurs
efforts
sur
leurs
mandats
traditionnels. Dans la mesure où les désastres écologiques
augmentent les souffrances en cas de catastrophes naturelles,
la Société nationale canadienne se déclare prête à participer
aux programmes spécifiques éducatifs et d'assistance, le cas
échéant.

Soulignant que ce Principe ne s'apprend pas mais devrait faire
partie de la disposition morale des membres du Mouvement, la
Croix-Rouge
chilienne répond qu'en tant qu'institution
collaborant avec les organismes gouvernementaux en cas de
désastres,
elle intervient à la requête des autorités
gouvernementales, mais ne travaille pas à la prévention des
désastres écologiques ou des causes écologiques de conflits.

Dans le domaine des catastrophes naturelles, la Croix-Rouge
costaricienne estime important que les Sociétés nationales
prévoient dans leurs programmes de développement la formation
de personnel, interne à la Société et externe. Une gestion
stricte des ressources humaines, matérielles et logistiques
est importante, tant au niveau des ressources propres à la
Société qu'en ce qui concerne les ressources extérieures. Afin
de savoir quelles sont les ressources disponibles, il est
essentiel de maintenir une coordination entre les organismes
de
secours
et
d'assistance
en
cas
de
catastrophe,
gouvernementaux et non gouvernementaux. Enfin, elle propose
l'élaboration d'un plan national de secours pour chaque
commune du pays.

Sur le point des catastrophes écologiques et de la prévention
des
causes
écologiques
de
conflits,
la
Croix-Rouge
costaricienne ressent la nécessité d'établir un programme de
formation et de diffusion des dispositions du DIH relatifs à
la protection de l'environnement et de conscientisation des
problèmes liés à cette question. Ce programme devrait toucher
les volontaires et les communautés résidant dans les régions
les plus exposées.
La Croix-Rouge éthiopienne fait état de son expérience dans
la mise en pratique d'un programme de prévention des causes
des désastres naturelles, conduit dans la région du Wollo, en
étroite collaboration avec les ministères d'agriculture et de
la santé; elle estime que l'évaluation très positive du
programme en fait un des modèles de futurs programmes de
prévention pouvant inspirer d'autres Sociétés nationales.

En lieu et place de réponse à la question spécifique, la
Croix-Rouge hongroise commente le Principe d'humanité qui,
d'après elle, détermine le but du Mouvement. Afin de mieux
atteindre ce but,
le Mouvement a besoin d'élaborer un
programme unifié d'orientation dans le cadre duquel les
possibilités diversifiées des diverses Sociétés nationales
pourraient se matérialiser en contribution d'efficacité
adaptée.
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De l'avis de la Croix-Rouge Malagasy, il est nécessaire de
repenser la forme de l'intervention des Sociétés nationales
en cas de catastrophes naturelles, en incluant activement la
population dans la préparation aux secours afin qu'elle puisse
compléter l'aide des secouristes, le cas échéant.
La Croix-Rouge du Mozambique énumère une série de mesures à
développer dans la prévention des catastrophes naturelles et
écologiques : alerter le gouvernement pour l'élaboration d'un
plan d'urgence dans le cadre duquel la population serait
préparée pour intervenir; participation à l'éducation de la
population
pour
la
conservation
de
l'environnement;
participation à des campagnes d'information pour rappeler
l'interdiction de l'emploi d'armes chimiques; et participation
active à la sélection d'endroits pour installer et réinstaller
les populations, selon les cas.
La Croix-Rouge néerlandaise semble du même avis, en répondant
que la prévention dans les domaines cités devrait être laissée
aux soins du gouvernement et des diverses agences spécialisées
non gouvernementales qui sont mieux équipés et possèdent
l'expertise nécessaire pour s'attaquer à ce vaste problème.
La Croix-Rouge nigérienne craint qu'un engagement accru dans
ces actions, nécessairement à long terme, ne dépasse les
possibilités matérielles de nombre de Sociétés nationales ou
à
tout
le
moins
n'exige
la
mobilisation
de
moyens
considérables, au détriment de ses activités traditionnelles
de protection de l'être humain.

Traditionnellement, la tâche principale de la Croix-Rouge
norvégienne est d'intervenir dans les secours en cas de
catastrophes. Toutefois, la section de la Jeunesse de la
Société s'implique comme fer de lance dans les questions de
protection de l'environnement et de la prévention des
catastrophes naturelles et écologiques.
Le Croissant-Rouge pakistanais trouve difficile pour les
Sociétés nationales des pays en voie de développement de
s'engager dans la prévention des catastrophes naturelles et
écologiques, faute de moyens financiers et de qualification
spécifique. Par contre, elle estime que la Fédération pourrait
aider plus activement ces Sociétés nationales à développer
leurs capacités à intervenir dans des situations d'urgence.

La Croix-Rouge suédoise souligne que l'aspect de prévention
contenu dans le Principe d'humanité est trop souvent passé
sous silence, face aux besoins immédiats et urgents de
soulager les souffrances. Il s'agira ainsi de fixer une
priorité pour la prévention afin de lui rendre sa place dans
la gamme d'activités du Mouvement.

Sans répondre à la question spécifique,
la Croix-Rouge
uruguayenne philosophe sur le Principe en déclarant qu'elle
l'applique dans ses différentes activités de santé et de
secours.
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IMPARTIALITE
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 2a mesure de leur souffrance et à subvenir
par priorité aux détresses les plus urgentes.

1. Lectures conseillées :

Marion Harroff-Tavel, "Neutralité
et
Impartialité"
De
l'importance et de la difficulté pour
le
Mouvement
international
de
la
Croix-Rouge
et
du
Croissant-Rouge
d'être guidé par ces Principes", RICR,
1989, N° 780, pp. 563-580.
J. Pictet,

"Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge :
Commentaire", IHD, Genève, 1979, pp. 33-46.

2. Observations générales

Comme le souligne Jean Pictet dans son Commentaire,
Principe comporte une triple signification :
-

le

l'égalité
et,
par
conséquent,
l'absence
de
discrimination (celle-ci étant une distinction négative
fondée sur la nationalité,
la race,
le sexe,
les
croyances religieuses ou les opinions politiques);
la
proportionnalité
(autrement
dit,
l'obligation
d'apporter une aide proportionnée aux besoins);

-

l'impartialité
proprement
dite
(elle
exclut
tout
traitement de faveur ou discrimination; l'impartialité
suppose un examen objectif des problèmes, une évaluation
précise des valeurs en jeu et une "dépersonnalisation"
de la protection et de l'assistance fournie).

Une
assistance
partiale
de
la
Croix-Rouge
ou
du
Croissant-Rouge serait en contradiction avec l'idéal même du
Mouvement. Les Sociétés nationales doivent préserver leur
spécificité et rester libres de toute pression afin de
secourir sans discrimination les nécessiteux.
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3.

Question complémentaire et réponses des Sociétés nationales
Quelles mesures une Société nationale pourrait-elle mettre
en oeuvre pour lutter contre la discrimination en son sein,
dans le recrutement de ses membres ou dans le choix des
bénéficiaires de ses services ?
La Croix-Rouge américaine se prévaut d'une politique claire
à l'encontre de toute forme de discrimination. En outre,
elle a mis sur pied un programme intitulé "Ordre du jour de
la Présidente sur les diversités culturelles" afin de
s'assurer que son personnel soit le reflet des diversités
culturelles de la communauté américaine. Cet ordre du jour
comprend quatre volets : un programme de formation continue
pour les membres appartenant aux groupes ethniques; un
programme d'internat qui permet aux étudiants provenant des
groupes minoritaires de travailler comme internes salariés
au sein de la Société nationale; un programme de bourses
présidentielles en faveur des cadres moyens faisant partie
des minorités; et la création de divers fora destinés à
familiariser les cadres actuels de la Société à la diversité
culturelle ambiante.
La Croix-Rouge argentine se convainc qu'une des mesures
réside dans le fait de rendre le volontaire conscient, dès
ses premières prises de contact avec la Société nationale,
de l'importance des Principes dans ses droits et devoirs de
membres du Mouvement. Une autre mesure consisterait à
veiller à la stricte application des Principes tant de la
part des volontaires que de celle du personnel salarié, à
tous les niveaux hiérarchiques, avec à la clé l'expulsion de
ceux qui commettraient des infractions graves à l'éthique
incorporée dans les Principes fondamentaux.
Le problème se pose en d'autres termes en Australie où il
est arrivé que des immigrants ou des réfugiés d'une même
communauté forment une section locale. A cet égard, les
activités couvertes par la section donnée constituent
l'élément essentiel à contrôler plutôt que son mode de
recrutement :
la Croix-Rouge australienne estime ainsi
accessoire que des sections locales de sa Société ne
comprennent que des réfugiés vietnamiens
ou
que
des
immigrants grecs, aussi longtemps que leurs activités sont
accomplies en conformité avec les Principes fondamentaux.

La pratique de la Croix-Rouge canadienne est estimée
conforme aux législations nationales et provinciales sur les
droits de l'homme. En outre, une politique propre à la
société nationale est en cours d'élaboration pour adoption
pour le Comité des Gouverneurs. A son avis,
la nondiscrimination dans le choix des bénéficiaires pourrait être
assurée par un solide programme de formation aux personnes
responsables des critères d'attribution de l'aide, étant
donné
que
l'impartialité
de
l'aide
est
de
première
importance pour conserver la confiance du gouvernement et de
la communauté.
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De l'avis de la Croix-Rouge chilienne, il n'existe aucune
forme de discrimination au sein de sa société, ni pour le
recrutement de membres, ni pour déterminer le cercle des
bénéficiaires
de
ses
services,
et
que
le
Principe
d'impartialité est pratiqué à tous les niveaux de la Société
nationale. Or, en réponse à la question sur le Principe
d'unité,
la Croix-Rouge chilienne déclare qu'elle est
ouverte également aux étrangers résidents avec la réserve de
leur élection au poste de président pour une question
d'image internationale de la Société nationale.
La Croix-Rouge éthiopienne répond qu'il faudrait avoir une
représentativité démocratique de toutes les ethnies aux
niveaux hiérarchiques de la Société nationale, alors que la
Croix-Rouge hongroise affirme n'avoir aucun problème de
discrimination, sous quelque forme que ce soit en son sein,
La Croix-Rouge Malagasy déclare, en termes très généraux,
que l'aide doit parvenir à tous ceux qui souffrent, quelle
que soit leur nationalité et leur condition sociale ou la
nature de leurs souffrances. Pour être impartiale,
la
Société nationale doit nécessairement dépersonnaliser et
dénationaliser ses actions humanitaires . . .

Concernant le recrutement non discriminé de membres, la
Croix-Rouge du Mozambique considère qu'une Société nationale
doit être consciente que tous ses membres sont égaux et ont
les mêmes droits. Quant au choix des bénéficiaires de ses
services, la Société nationale doit le faire en fonction du
seul critère d'aider autrui en donnant la priorité aux cas
les plus nécessiteux.

D'après
la Croix-Rouge néerlandaise,
le
fait que
la
discrimination latente existe dans ses propres rangs doit
être reconnu. Elle propose que les Sociétés nationales
évaluent concrètement le nombre de membres appartenant aux
groupes ethniques dans les positions élevées de la structure
de la Société et en cas de sous-représentation, attirent
l'attention du personnel sur ce fait afin de procéder aux
changements nécessaires.
Pour
la
Croix-Rouge
nigérienne,
la
lutte
contre
la
discrimination
se
situe
tout
d'abord
au
stade
du
recrutement, que ce soit dans une section locale, ou dans
les organes centraux de la Société : son principe directeur
est l'admission de tous ceux qui sont disposés à apporter
leur expérience et leur soutien à autrui.
Comme la discrimination n'est pas un problème existant au
sein
de
la
Société,
la
Croix-Rouge
norvégienne
est
embarrassée à fournir des commentaires et conseils aux
Sociétés soeurs qui pourraient y être confrontées.
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Dans la même ligne, le Croissant-Rouge pakistanais répond
que les procédures de recrutement de la Société nationale
garantissent qu'aucun facteur de discrimination ne puisse se
glisser en son sein.

D'après le présent Règlement de la Croix-Rouge suédoise, la
diligence est requise dans le recrutement des membres des
comités centraux, régionaux ou locaux afin de s'assurer
qu'ils reflètent les expériences diverses de la communauté;
l'accent devrait cependant être mis également dans la
représentativité des groupes sociaux diversifiés, y compris
des membres de groupes vulnérables qu'il ne s'agit pas
seulement d'aider passivement mais de les faire participer
à l'oeuvre entreprise.
La Croix-Rouge uruguayenne se prévaut d'une application
simple du Principe d'impartialité dans tous les services
qu'elle assure à la communauté sans aucune discrimination.

40

NEUTRALITE

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.

1.

Lectures conseillées

Rapport intermédiaire du CICR,
en particulier p.
16,
contributions
des
experts
des
Sociétés
nationales
(pp. 30-34, 41-44) et contributions du CICR (pp. 97-128).
J. Pictet, "Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge :
Commentaire", IHD, Genève, 1979, pp.47-54.

2.

Observations générales

Le
Mouvement
international
de
la
Croix-Rouge
et
du
Croissant-Rouge est né en réponse aux propositions formulées
par Henry Dunant dans un Souvenir de Solferino (1862), à
savoir :

-

inciter tous les Etats à créer des Sociétés nationales
permanentes en vue de secourir sans discrimination les
soldats blessés;

persuader tous les Etats de convenir par traité de la
neutralité du personnel sanitaire des forces armées.
La neutralité implique la protection : aux termes des
Conventions de Genève,
les personnes prenant soin des
blessés et des malades, qu'elles appartiennent aux services
sanitaires de l'armée ou à une Société de la Croix-Rouge ou
du Croissant-Rouge, doivent être protégées sur le champ de
bataille. Il s'ensuit que ce personnel doit s'abstenir de
toute participation directe ou indirecte aux hostilités.
Cette interprétation militaire de la neutralité - qui était
initialement la définition de la neutralité du Mouvement a
été étendue pour englober désormais
la
neutralité
politique,
raciale,
religieuse
et
idéologique
(philosophique) , en temps de paix comme en temps de conflit.
La raison essentielle de cette obligation consiste dans la
nécessité pour le Mouvement de jouir de la confiance de
tous, de façon à pouvoir accomplir sa mission d'assistance
aux blessés, aux malades, aux prisonniers et autres victimes
de l'humanité souffrante.
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Le Principe de neutralité n'est pas une valeur suprême comme
celui d'humanité, mais représente un moyen pour le Mouvement
de remplir sa mission humanitaire. Fondé davantage sur
l'expérience que sur la réflexion philosophique, il est
néanmoins vital pour l'avenir de notre Mouvement. Toutefois,
nous ne devons pas nous leurrer sur les difficultés
auxquelles se heurte son application. Nous n'en citerons que
deux illustrations :

pour les jeunes en particulier, la neutralité (de la
Croix-Rouge
et
du
Croissant-Rouge)
n'est
guère
attrayante. A notre époque d'engagements et de luttes,
la neutralité risque d'apparaître comme une forme de
passivité, de renonciation, voire de complicité. Comment
devons-nous dès
lors présenter
notre action
afin
d'attirer davantage de volontaires, en particulier parmi
les jeunes ?
certaines personnes ou Sociétés nationales sont prêtes
à observer une neutralité politique et idéologique
vis-à-vis des programmes gouvernementaux ou des partis.
S'agissant toutefois de "questions humanitaires", la
promotion des idéaux du Mouvement semble requérir des
prises de position plus fermes et plus déterminées, face
notamment
aux
violations
du
droit
international
humanitaire, au racisme, à la torture, etc. Dans de tels
contextes, garder le silence reviendrait à tolérer des
atteintes à l'intégrité et à la dignité d'êtres humains.
Comment peut-on défendre les idéaux du Mouvement sans
être "piégé" par les enjeux politiques ?

3.

Questions
nationales

3.1

complémentaires

et

réponses

des

Sociétés

Le Principe de neutralité signifie qu'une Société
nationale ne doit pas prendre parti ni s'engager dans
aucune controverse de nature politique. Dans certains
cas pourtant, la promotion des Protocoles additionnels
aux Conventions de Genève, le recensement des malades
du SIDA et des personnes séropositives, ou encore
l'accueil des réfugiés, peuvent représenter autant de
sujets à controverses.

Dans de telles circonstances, la Société nationale
peut-elle et doit-elle néanmoins exprimer clairement
sa
position
et,
dans
l'affirmative,
de
quelle
manière ?
La Croix-Rouge américaine est convaincue que la
compassion, traduite en parole et en action à l'égard
de toutes les victimes, sans aucune distinction,
constitue la réponse humanitaire neutre face aux
controverses politiques. Comme exemple, elle se réfère
à son action d'assistance au bénéfice des victimes
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civiles en Irak, lors du conflit du Golfe, abstraction
faite des positions politiques des deux gouvernements.
Par ailleurs,
elle se démarque de
la position
officielle de l'administration américaine en adoptant
une résolution par son Comité des Gouverneurs plaidant
la
ratification des Protocoles additionnels
aux
Conventions de Genève par les Etats-Unis.
Dans ses communications publiques sur la promotion des
Protocoles additionnels, la Croix-Rouge australienne
présente sa position du point de vue humanitaire
déclarant spécifiquement qu'elle se distancie de toute
controverse militaire ou politique quant à la portée
des Protocoles.
La Croix-Rouge canadienne conteste certains points des
observations générales du Principe de neutralité. Il
n'est pas prouvé que les jeunes ne trouvent pas
attrayante la neutralité alors qu'au contraire ils
semblent attirés par l'idéal incorporé dans les
Principes. Des prises de positions plus fermes et
déterminées pour améliorer la protection des victimes,
même dans des domaines à controverses, ne sont pas
contradictoires
avec
le Principe de neutralité,
dépendant de la façon avec laquelle le message se
présente.
La Croix-Rouge éthiopienne n'offre pas de réponse à la
question spécifique mais déclare que la Société
devrait se garder de s'engager dans des controverses
politiques.

Pour
la
Croix-Rouge hongroise,
le
Principe
de
neutralité
est
complexe
à
mettre
en
oeuvre,
particulièrement en cas de conflit armé où la défense
du pays contre l'ennemi est une obligation pour les
citoyens. Quant à la Société nationale, elle ne se
départirait pas du Principe si elle se garde de
prendre part au conflit et s'assure que l'aide qu'elle
fournit soit effectuée sans aucune discrimination.
La Croix-Rouge Malagasy pense que dans des sujets à
controverses, elle ne doit et ne peut que se placer
sur un plan humanitaire en refusant catégoriquement
d'entrer dans des considérations d'ordre politique et
en n'acceptant pas des compromis qui nuiraient à
l'aspect humanitaire de ses actions.

Ne répondant pas directement à la question spécifique,
la Croix-Rouge du Mozambique se réfère au Principe
d'humanité pour estimer qu'elle doit intervenir en
faveur des malades du Sida et éduquer la population
afin d'éviter l'isolement de ces derniers.
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La Croix-Rouge néerlandaise estime que la Société
nationale devrait déterminer son attitude en fonction
de l'intérêt des personnes à aider et qu'à long terme,
cet intérêt s'avère mieux servi quand la Société
nationale s'abstient de s'exprimer publiquement sur
des sujets politiques controversés.
La Croix-Rouge nigérienne reconnaît
que
si
les
Sociétés nationales doivent, en principe, s'abstenir
de participer aux controverses politiques, cela ne
signifie pas qu'elles doivent s'abstenir de réagir en
présence d'atteintes à l'intégrité ou à la dignité
d'êtres humains. En tant qu'auxiliaires des pouvoirs
publics,
elles
ont
même
le
devoir
d'attirer
l'attention de ces derniers
sur les violations
constatées et de proposer éventuellement leur concours
pour les mesures correctives qui s'imposent, tout en
prenant des précautions pour que leurs prises de
position ne fassent pas l'objet d'une quelconque
exploitation médiatique.
De l'avis de la Croix-Rouge norvégienne, la mission du
Mouvement
implique que ses
composantes prennent
toujours parti pour ceux qui souffrent, qu'ils soient
réfugiés, personnes malades du Sida ou autres. Ainsi
trouve-t-elle conforme au Principe de neutralité, le
fait qu'une Société nationale s'exprime publiquement
en faveur de ces catégories de personnes et prenne
position sur ces sujets réputés être controversés.
Le Croissant-Rouge pakistanais ne se prononce pas sur
les exemples proposés mais il considère que les
questions des droits de l'homme, même si elles sont
controversées dans le pays, peuvent faire l'objet
d'une prise de position humanitaire de la Société
nationale
sans pour autant que le
Principe
de
neutralité soit enfreint.

Quant à la Croix-Rouge suédoise, elle estime essentiel
d'admettre que le Mouvement existe dans un monde
politique,
que les activités des composantes du
Mouvement sont politiques et que le fait de s'abstenir
d'agir est également politique. Le Mouvement doit être
neutre vis-à-vis des partis politiques mais jamais au
regard des victimes : le fait que les points de vue de
la Société nationale coïncident avec ceux d'un parti
politique,
ne
devrait
pas
prévenir
la
Société
d'exprimer sa position sur les questions humanitaires;
et vice-versa, le risque de voir un parti politique
adhérer à la même position publique exprimée par la
Société nationale ne devrait pas empêcher cette
dernière de s'exprimer.
La Croix-Rouge uruguayenne estime qu'elle applique le
Principe
de
neutralité
religieuse
quand
ses
secouristes
assurent
les
premiers
secours
lors
d'événements de caractère religieux.
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3.2

Y a-t-il une façon humanitaire de traiter des
questions politiques ? Comment la Croix-Rouge et le
Croissant-Rouge peuvent-ils introduire une dimension
humanitaire au coeur même des questions politiques ?
De l'avis de la Croix-Rouge australienne auquel adhère
la Croix-Rouge argentine,
chaque fois
que
le
Mouvement élève sa voix au nom du Principe d'humanité
en faveur des victimes, il se place au-dessus du débat
politique pour se situer dans la sphère morale. Même
dans le domaine politique, le Mouvement peut ainsi
prendre nombre de positions en se référant au Principe
d'humanité et venir en aide aux victimes, chaque fois
qu'il puisse concevoir des solutions compatibles avec
les Principes. C'était ce qu'il a fait avec les
activités déployées dans le conflit en ex-Yougoslavie.
La Croix-Rouge canadienne pense que la seule façon est
de centrer uniquement sur les besoins des victimes.
La Croix-Rouge Malagasy répond négativement car elle
estime que les questions politiques, en soi facteur de
division, ne sont pas compatibles avec les Principes
et qu'aucune façon humanitaire ne peut être trouvée
pour les traiter sans risque d'enlisement.

Pour la Croix-Rouge du Mozambique, la réponse consiste
dans la diffusion des Principes au sein des forces
politiques,
ainsi que dans
l'information et
la
diffusion du DIH dans les écoles, pour inculquer aux
jeunes un solide concept humanitaire.

Les Sociétés nationales nigérienne et néerlandaise
s'accordent à penser que le Mouvement pourrait exercer
une influence bénéfique sur les gouvernements et
l'opinion publique en mettant l'accent sur les aspects
humanitaires d'un problème politique et en prônant des
solutions compatibles avec les Principes fondamentaux.

L'expérience du Mouvement dans le conflit en exYougoslavie illustre parfaitement l'opinion de la
Croix-Rouge norvégienne que le Mouvement interfère
souvent dans les questions politiques,
lors des
opérations humanitaires. De plus, elle trouve que la
diffusion
des
Principes
fondamentaux
et
des
Conventions de Genève a une dimension politique, étant
donné que l'acte est destiné à
introduire
des
considérations humanitaires aux questions politiques.
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3.3

Comment
distinguer
clairement
entre
opinions
politiques et responsabilités au sein d'une Société
nationale ?
Il nous faut souligner d'emblée que cette question
semble avoir été comprise par les Sociétés nationales
comme portant sur la problématique du cumul d'une
fonction politique avec une position à responsabilités
au sein de la Société nationale.

La Croix-Rouge argentine préconise la renonciation de
chacun à toute fonction Croix-Rouge avant de postuler
pour une charge politique et non après, afin d'éviter
l'utilisation du Mouvement
comme plate-forme de
propagande politique.

En
effet,
la
Croix-Rouge
australienne
et
la
Croix-Rouge
nigérienne
estiment
qu'en
tant
qu'organisation ouverte à tous, la Société nationale
ne peut pas refuser d'admettre en son sein des
politiciens
à
qui,
par
contre,
il
doit
être
particulièrement rappelé que le respect du Principe de
neutralité leur commande de faire abstraction dans
l'exercice
de
leur
fonction
Croix-Rouge
des
engagements politiques qu'ils peuvent par ailleurs
assumer en tant que citoyens.
La Croix-Rouge canadienne considère qu'en
règle
générale, les dirigeants de Sociétés nationales ne
devraient pas être actifs politiquement, alors qu'elle
ne voit pas d'inconvénient à ce que les positions
honorifiques soient confiées aux chefs d'Etat ou
ministres.

La Société nationale chilienne offre un avis partagé
sur la question. Certains membres ne trouvent pas
incompatible le cumul des fonctions politique et
Croix-Rouge,
car la personne donnée pourrait se
conformer au Principe de neutralité en n'exprimant pas
ses opinions politiques au sein de la Société et en
s'abstenant de participer à la prise de décisions dans
lesquelles
son
allégeance
politique
serait
interpellée.
D'autres membres
pensent
qu'il
est
impossible de faire une distinction aussi nette dans
la réalité, et que ce cumul pourrait induire le public
à identifier faussement la Société nationale à la
tendance politique en question. En tout état de cause,
la Société se donne comme règle de ne pas permettre à
ses
membres
dirigeants
d'exercer
des
activités
politiques de quelque nature soient-elles.
Soulignant que la même vue relève également du
Principe d'indépendance,
la Croix-Rouge hongroise
estime non souhaitable de cumuler une charge politique
et une position dirigeante à la Société nationale et
à cet égard, elle trouve que les deux institutions
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internationales du Mouvement devraient contribuer à
promouvoir une solution en soutenant une élection
démocratique
des
candidatures
aux
positions
dirigeantes.
Convaincue que l'opinion publique sera induite en
confusion, la Croix-Rouge Malagasy considère plus
bénéfique pour la Société nationale et l'individu que
ce dernier n'affiche pas publiquement ses opinions
politiques dont l'étiquette ne peut être masquée par
une fonction Croix-Rouge/Croissant-Rouge.
La
Croix-Rouge
du
Mozambique
ne
trouve
pas
d'inconvénient
à
avoir
opinions
politiques
et
responsabilités au sein de la Société nationale, pour
autant qu'il n'y ait pas d'influences négatives sur
ses activités.

Quant à la Croix-Rouge néerlandaise, elle pense que
des élections démocratiques pour les positions-clé de
la
Société
nationale
pourraient
pallier
à
l'inconvénient évoqué.

Pour la Croix-Rouge norvégienne, il est attendu que
toute personne élue démocratiquement à un poste
dirigeant de la Société nationale fasse abstraction de
ses opinions politiques et n'exprime pas ses vues
partisanes pendant l'exercice de ses fonctions CroixRouge/Croissant-Rouge. Toutefois, cela ne signifie pas
qu'elle doit renier ses opinions politiques pour
autant qu'elle puisse se conformer à la ligne exposée.
La Croix-Rouge suédoise remarque que la perception de
l'opinion publique constitue le facteur essentiel pour
déterminer si un membre dirigeant de la Société
nationale est trop étroitement lié à un certain parti
politique ou trop marqué par certains courants d'idées
politiques. Dans la même ligne, la Société nationale
devrait réfléchir sur la perception de l'opinion
publique au regard des connections religieuses de ses
membres dirigeants.

INDEPENDANCE

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

1.

Lectures conseillées

Rapport intermédiaire du CICR, en particulier pp. 17-18,
contributions
des
experts
des
Sociétés
nationales
(pp. 33-34,
50-51,
73-76)
et
contributions
du
CICR
(pp. 147-151).
J. Pictet, "Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge
Commentaire". IHD, Genève, 1979, pp. 55-64.

2.

:

Observations générales

Certaines personnes et Sociétés nationales regardent la
neutralité et l'indépendance comme des moyens de préserver
l'équilibre
au
milieu
des
conflits
et
controverses
idéologiques. Ces Principes constituent à leurs yeux un
guide pour leur action au service de ceux qui souffrent.
On peut observer une apparente incompatibilité entre deux
termes de l'énoncé du Principe d'indépendance : auxiliaires
et autonomie. Toutefois, il n'y a pas là de problème ou
contradiction qu'un bon équilibre ne permette de surmonter.
L'équilibre entre
ces
deux aspects,
cependant,
varie
considérablement d'un pays à l'autre en fonction des
circonstances,
de
la nature des
institutions,
de
la
structure, du degré de développement ou de la capacité
opérationnelle de la Société nationale.

Toute Société nationale est assujettie à la législation de
son pays. Conformément aux Conventions de Genève, elle doit
coopérer en temps de guerre avec les services sanitaires des
forces armées ou avec les organismes de protection civile.
En administrant elle-même des hôpitaux,
des
services
d'ambulances et des centres de don de sang par exemple, elle
peut, en outre, contribuer à renforcer les services de la
santé publique en temps de paix comme en temps de conflit.
En toutes circonstances, toutefois, elle doit demeurer
indépendante et jouir d'une autonomie suffisante pour
appliquer les Principes du Mouvement.
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La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ne doivent pas être une
simple extension des services gouvernementaux ou une de ses
branches administratives ou politiques.
Tout en étant
parfaitement loyales à l'Etat, les Sociétés nationales ont
le devoir de refuser toute tâche contraire aux Principes
fondamentaux d'humanité, d'impartialité ou de neutralité.
Comme l'a noté D. Tansley dans son Rapport final intitulé Un
ordre du jour pour la Croix-Rouge (1975), les éléments
suivants contribuent à préserver
l'indépendance d'une
Société nationale :
-

3.

des programmes à grande échelle;
un vaste réseau de volontaires et de sections locales;
une structure démocratique des pouvoirs de décision;
des sources de financement diversifiées;
l'aptitude des dirigeants à inculquer aux membres et
à diffuser parmi le public les idéaux et les Principes
de la Croix-Rouge.

Questions
nationales

complémentaires

et

réponses

des

Sociétés

3.1 Comment devraient réagir le CICR, la Fédération et les
autres Sociétés nationales si une Société soeur se
trouvait contrôlée par son gouvernement (par exemple
dans le cas où tous ses dirigeants seraient nommés par
le
gouvernement
ou
seraient
en
même
temps
des
fonctionnaires d'Etat) ?
La Croix-Rouge argentine estime que l'ensemble des
Sociétés nationales doit être informé le plus rapidement
possible des faits afin qu'elles soient en mesure de
coordonner un plan d'action qui débuterait par une
protestation formelle et terminerait par l'expulsion
comme ultime recours, la finalité de ce plan d'action
étant d'essayer de mettre en cause la Société nationale
visée pour éviter de pires maux.
Le contrôle total d'une Société nationale par le
gouvernement
sape
toute
velléité
de
respect
des
principes
d'indépendance,
de
neutralité
et
d'impartialité, essentiels à la spécificité de l'action
du Mouvement. De ce fait, la Croix-Rouge australienne
préconise les mesures les plus fermes de protestation
contre une intervention gouvernementale totale. Elle
envisage
l'expulsion
de
la
Société
nationale
du
Mouvement comme ultime mesure.
La Croix-Rouge canadienne est d'avis de mettre en action
la procédure de suspension du Mouvement, en ultime
mesure,
ainsi que d'avoir recours à la médiation
éventuelle de Sociétés soeurs.
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Pour sa part, la Croix-Rouge chilienne pense qu'il
faudrait évaluer soigneusement l'opportunité d'appliquer
une sanction à l'égard d'une Société nationale pour
manque d'indépendance, car ce faisant on l'empêche
également d'effectuer son travail humanitaire. Si ce
dernier est de très grande importance, la Croix-Rouge
chilienne considère que cet aspect prime sur le manque
d'indépendance.
De
plus,
l'expulsion
de
Sociétés
nationales peu indépendantes pourrait être la source de
controverses sur l'équité au sein du Mouvement, du fait
que la mesure ne s'appliquerait pas avec la même rigueur
envers les Sociétés nationales peu indépendantes mais
puissantes contributrices financières du Mouvement, et
celles qui sont peu indépendantes et qui ont des
ressources financières limitées. La Société nationale
chilienne opère une distinction entre deux cas : celui
où le gouvernement exerce des pressions pour occuper les
postes dirigeantes de la Société, cas auquel cette
dernière n'offre pas de réponses; et celui où il est
difficile de trouver hors du secteur public des
personnes qualifiées pour diriger la Société, cas pour
lequel la Croix-Rouge chilienne estime que le CICR a
l'obligation de former ces agents afin qu'ils soient
habilités pour une fonction Croix-Rouge.
La Croix-Rouge costaricienne considère non conforme au
Principe d'indépendance le fait qu'un fonctionnaire
gouvernemental en activité occupait à la fois une
fonction hiérarchique importante au sein de la Société.
La Croix-Rouge ne doit pas s'opposer aux contrôles
gouvernementaux des fonds publics qu'elle reçoit, mais
elle doit conserver une autonomie dans ses actions. Un
fonctionnaire gouvernemental dans ses rangs empiéterait
sur sa liberté de décision. Ainsi, il est nécessaire de
coordonner les activités avec le gouvernement,
des
contrôles doivent être faits, mais le gouvernement ne
doit pas être présent à la direction de la Société. La
Croix-Rouge costaricienne propose ainsi de former une
Commission composée du CICR, de la Fédération et de
représentants des Sociétés nationales, qui aurait pour
fonction de vérifier, contrôler et soutenir les Sociétés
nationales pour la mise en oeuvre des Principes,
Commission qui pourrait approcher les gouvernements et
les encourager à corriger ces situations.
La Croix-Rouge éthiopienne considère que le CICR et la
Fédération devrait formellement intervenir, intervention
pouvant
aller
jusqu'à
l'expulsion
de
la
Société
nationale concernée du Mouvement.

Pour sa part, la Croix-Rouge hongroise espère que le
CICR et la Fédération soumettront une proposition
concrète
à
ce
sujet,
à
la
prochaine
Conférence
internationale.
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La Croix-Rouge Malagasy répond que le CICR et les autres
composantes du Mouvement devraient rappeler à la Société
nationale victime de mainmise du gouvernement et à ce
dernier, le respect dû aux Principes.

La réponse de la Croix-Rouge du Mozambique va dans le
même sens, à savoir, rappeler à l'Etat qu'il doit
respecter l'autonomie de
la Société nationale
et
conseiller cette dernière en cas de violations.
La Croix-Rouge néerlandaise propose que les Sociétés en
question soient suspendues de leur qualité de membre de
la Fédération, conformément à l'article 7 des Statuts de
la Fédération.
La Croix-Rouge nigérienne signale que le respect du
principe d'indépendance devrait être examiné en tenant
compte des conditions particulières de chaque Etat.
Ainsi est-il difficile, dans les pays en voie de
développement, de trouver hors du secteur public des
responsables qualifiés pour la Société nationale.
La
mainmise
sur
une
Société
nationale
par
son
gouvernement étant une grave violation du Principe
d'indépendance, la Croix-Rouge norvégienne préconise que
la Société en question soit suspendue de sa qualité de
membre, aux termes de l'article 7 des statuts de la
Fédération.

Quant au Croissant-Rouge pakistanais, il est favorable
à l'intervention du CICR et de la Fédération auprès du
gouvernement concerné afin d'exercer une pression morale
propre à redresser la situation.
La Croix-Rouge suédoise ne répond pas à la question
spécifique car elle estime que son autonomie vis-à-vis
de son gouvernement n'est pas en cause, bien que les
contributions substantielles des autorités suédoises aux
activités nationales et internationales de la Société
sont parfois soulevées comme une menace potentielle à
son indépendance. Or, elle relève qu'aucune condition en
contradiction
avec
les
Principes
n'est
liée
aux
contributions gouvernementales.

3.2 Quelles
sont
les mesures
susceptibles
d'accroître
l'autonomie des Sociétés nationales et du Mouvement dans
son ensemble ?
La Croix-Rouge américaine se réclame d'une autonomie
existante, avec huit membres désignés par le président
des Etats-Unis sur un total de cinquante membres du
Comité
des
Gouverneurs.
De
plus,
aucun
fonds
gouvernemental n'est accepté pour couvrir les frais
administratifs de la Société, afin de mieux protéger
cette autonomie.
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De son côté, la Croix-Rouge argentine suggère trois
mesures :
une
stricte application des statuts
et
règlements
des
Sociétés
nationales
au
regard
de
l'élection
démocratique
de
leurs
membres;
la
participation active des volontaires dans le processus
de décision; enfin, la création d'un système de recours
propre au sein de la Société nationale de façon à ne pas
dépendre uniquement des recours de l'Etat.
La Croix-Rouge australienne répond qu'en la matière, la
diffusion
auprès
de
l'opinion
publique
et
des
gouvernements de la raison d'être et de l'importance du
Principe d'indépendance pour le Mouvement est cruciale.
Une solution envisageable serait d'instituer le Conseil
des Délégués comme suprême organe décisionnel à la place
de
la
Conférence
internationale
afin
que
les
considérations politiques ne puissent pas influencer les
grandes
lignes
du
Mouvement.
Le
principe
d'une
organisation
démocratique
au
sein
de
la
Société
nationale constitue une autre mesure propre à assurer
son autonomie.
La Croix-Rouge costaricienne répond qu'une plus grande
autonomie pourrait s'acquérir en recherchant des sources
de financement dans des domaines où les gouvernements
sont le moins impliqués.

L'une des mesures, d'après la Croix-Rouge éthiopienne,
consisterait à se suffire de financement provenant des
sources non gouvernementales.
La
Société
nationale
hongroise
relève
que
la
contradiction existante dans les Statuts, à savoir, le
fait que les Sociétés nationales soient auxiliaires des
pouvoirs publics et liées par les lois nationales rend
difficile pour elles de faire valoir leur indépendance
au niveau national. Elle pense qu'il serait utile
d'analyser la différence entre indépendance et autonomie
afin d'être en mesure de tirer
les
conséquences
nécessaires.

La Croix-Rouge de Lettonie n'offre pas de réponse
spécifique mais elle estime qu'en tant qu'auxiliaire des
pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, elle se
doit d'agir en coopération étroite avec des services
gouvernementaux et ne voit pas cela comme un non-respect
du principe. Un fait témoigne cependant du désir de la
Croix-Rouge de Lettonie de renforcer son indépendance :
la Société a changé son siège central d'adresse alors
que ce dernier était précédemment situé dans le même
immeuble que l'état-major de 1'Armée Militaire Baltique
de l'ex-URSS.
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Selon la Croix-Rouge Malagasy, une Société nationale qui
ne dépendrait, dans l'accomplissement de ses activités,
que du gouvernement,
ne pourrait qu'accroître
le
contrôle de ce dernier sur ses décisions. Pour parer à
l'éventualité, elle propose la mise en place d'un large
programme d'activités diversifiées et de diffusion, la
mise en place d'une politique planifiée de recrutement
large des volontaires.
Pour la Croix-Rouge du Mozambique,
l'autonomie des
Sociétés nationales et du Mouvement dans son ensemble,
ne peut s'accroître que dans la mesure où sont créées
des
conditions
économiques
stables
permettant
l'intégration des volontaires intéressés par la mission
du Mouvement.

La Croix-Rouge néerlandaise estime aussi que des mesures
visant à améliorer l'indépendance financière de la
Société
nationale contribueraient
à
accroître
son
autonomie.
La Croix-Rouge nigérienne est également d'avis que
l'autonomie de la Société nationale est mieux assurée
lorsque
les structures internes de décision
sont
déterminées démocratiquement et que la Société peut
disposer de ressources financières suffisantes d'origine
non étatique.

essentielle
La
Croix-Rouge
norvégienne
trouve
même si un
l'autonomie financière.
A cet effet,
est
souvent
substantiel
financement gouvernemental
nécessaire dans les majeures opérations de secours, une
Société
nationale
ne
devrait
pas
dépendre
du
gouvernement concernant ses frais de roulement, comme
ses
frais
administratifs.
La
Société
nationale
norvégienne relève en outre un autre facteur important
à
l'affirmation de
son autonomie,
à savoir,
une
structure démocratique sans interférence des autorités
gouvernementales dans l'organigramme de la Société.

Le Croissant-Rouge pakistanais répond abstraitement que
les Sociétés nationales doivent tendre à projeter leur
image de telle façon à susciter le respect de leur
identité par leur gouvernement et leur opinion publique.
La
Croix-Rouge
suédoise
remarque
qu'en
plus
de
l'autonomie financière,
une Société nationale doit
également être indépendante de tout autre groupe de
pression, à l'image de la pression médiatique qui ne
devrait pas avoir d'influence sur les priorités d'action
de la Société.
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3.3 Quels
sont
les
meilleurs
moyens
de
rendre
les
gouvernements conscients de la nécessité de respecter
l'indépendance
de
"leurs"
Sociétés
nationales
respectives ?
Les
Sociétés nationales australienne,
éthiopienne,
nigérienne et néerlandaise s'accordent à croire en la
diffusion accrue et ciblée auprès des gouvernements : il
faudrait d'une part, leur rappeler qu'ils ont adopté et
se sont engagés à mettre en oeuvre les résolutions des
Conférences internationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge
qui
réaffirment
le
principe
d'indépendance et d'autre part, mettre en exergue le
fait que les activités même du Mouvement sont menacées
à leur base si l'autonomie des Sociétés nationales n'est
pas respectée.
La Croix-Rouge argentine se range au même avis et
propose, de plus, que notifications des protestations
formelles du CICR, de la Fédération ou d'autres Sociétés
nationales soient communiquées aux gouvernements pour
sensibiliser ces derniers aux aspects négatifs de la
situation.
Le
meilleur
moyen,
aux
yeux
de
la
Croix-Rouge
costaricienne, est d'expliquer aux gouvernements que la
Croix-Rouge ne peut effectuer son travail que dans la
mesure où son indépendance est respectée.

Pour la Croix-Rouge Malagasy, ce seraient la diffusion
des Principes aux différentes instances du gouvernement
et l'appui de ces dernières ainsi que leur implication
au programme de développement de la Société.

La Croix-Rouge du Mozambique considère également que
l'un de ces moyens consiste à promouvoir la diffusion
des Principes et du DIH aux cercles gouvernementaux.
A l'instar des autres Sociétés nationales qui s'étaient
exprimées,
la Croix-Rouge norvégienne
suggère
une
stratégie de diffusion particulièrement
ciblée
et
adaptée aux cercles gouvernementaux pour leur rappeler,
entre autre, leur engagement à respecter l'adhésion du
Mouvement aux Principes fondamentaux, en général et au
Principe d'indépendance, en particulier.
La Croix-Rouge suédoise émet la même opinion et souligne
la nécessité de mettre continuellement en exergue ce
Principe dans tous les contacts avec les politiciens
locaux, régionaux et nationaux en vue de garantir la
bonne compréhension de sa teneur et l'acceptation de ce
qu'il implique dans les relations Société nationalegouvernement.
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3.4 Quelles nouvelles dispositions pourrait-on prendre afin
de s'assurer que les Principes fondamentaux sont
respectés par les participants pendant la Conférence
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge?
La Croix-Rouge américaine considère que le respect des
Principes
fondamentaux
dans
les
Conférences
internationales devra faire l'objet d'un examen par le
Groupe d'Etude sur 1'Avenir du Mouvement ou d'autres
commissions. En effet, il est irréel d'attendre des
gouvernements qu'ils donnent une place centrale aux
Principes fondamentaux dans leurs délibérations et
actions même dans le seul contexte de la Conférence
internationale, car beaucoup de gouvernements adhèrent
au Principe de neutralité alors que rares sont ceux qui
le mettent en oeuvre.
La Croix-Rouge argentine estime que le seul fait de ne
pas respecter les Principes serait un motif suffisant
pour solliciter le retrait du participant en question
accompagné d'une notification à sa Société nationale.
Elle pense qu'une sélection stricte basée sur les
antécédents de chaque participant, son ancienneté et ses
services au sein du Mouvement, pourrait diminuer de
telles risques lors d'une Conférence internationale.
Se référant à ses commentaires aux précédentes questions
qui contribuent à atteindre l'objectif visé par la
présente question, la Croix-Rouge australienne estime
que si les Etats respectent mieux l'obligation des
composantes du Mouvement de se conformer aux Principes
fondamentaux, ils seront plus disposés à les observer
eux-mêmes pendant les Conférences internationales.

Pour la Croix-Rouge canadienne, aucune assurance ne peut
être donnée qui garantisse que les questions politiques
soient tenues à l'écart des Conférences internationales.
Aussi,
la
Commission
permanente
et
les
Sociétés
nationales doivent exercer un rôle plus actif dans la
résolution
des
problèmes
comme
celui
de
la
participation, en recourant à la diplomatie discrète
auprès de leur gouvernement respectif. Toutefois, elle
considère que la responsabilité ultime revient aux Etats
parties aux Conventions de Genève de résoudre ces
questions par négociation, avant la Conférence.
La Croix-Rouge costaricienne est d'avis que lors de
Conférences
internationales,
la
Commission
de
vérification devrait informer les membres des cas de
violations et des progrès obtenus auprès des Sociétés
nationales et des gouvernements. Au cas où aucune
amélioration
n'aurait
été
obtenue,
la
Conférence
internationale devrait décider de mesures à prendre, y
compris, comme ultime recours, retirer la reconnaissance
à une Société nationale, selon une procédure à établir
dans les Statuts du Mouvement.
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La Croix-Rouge Malagasy croit aux prises de contacts
préalables avec les Etats parties et les Sociétés
nationales, en vue de les informer de tel ou tel
problème et les inviter à situer les discussions dans un
cadre strictement Croix-Rouge/Croissant-Rouge.

De
l'avis
de
la
Croix-Rouge
du
Mozambique,
les
participants
représentant
leur
gouvernement
à
la
Conférence devraient se limiter strictement à traiter de
questions humanitaires et éviter de prendre position sur
des questions politiques touchant d'autres pays.

La Croix-Rouge néerlandaise suggère d'introduire dans le
Règlement de la Conférence internationale une nouvelle
disposition stipulant la suspension d'un participant
pour la durée de la Conférence en cas de violation des
Principes fondamentaux.
Quant à la Croix-Rouge nigérienne, elle pense qu'il
faudrait
demander
à
chaque
Société
nationale
de
renouveler individuellement et publiquement son adhésion
à l'ensemble des Principes fondamentaux.
La Croix-Rouge norvégienne comprend la question comme
portant sur le non-respect d'un des Principes par un des
participants à la Conférence internationale,
qu'il
appartienne à la délégation gouvernementale ou à la
délégation de la Société nationale. Elle signale que
l'article 11, alinéa 4 des Statuts du Mouvement requiert
de tous les participants à la Conférence internationale
qu'ils respectent les Principes fondamentaux, mais ne
mentionne pas les sanctions encourues en cas de nonrespect. Elle propose, par conséquent, l'inclusion dans
les Statuts du Mouvement d'une disposition autorisant la
suspension
de
tout
participant
en
violation
des
Principes, pour la durée de la Conférence.
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VOLONTARIAT

Il
est
un
Mouvement
désintéressé.

1.

de

secours

volontaire

et

Lectures conseillées
Jacques Meurant,

Le volontariat Croix-Rouge
société
d'aujourd'hui.
Henry-Dunant, Genève, 1984.

dans la
Institut

J. Pictet, "Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge :
Commentaire", IHD, Genève, 1979. pp. 64-75.

2.

Observations générales

Lors de la révision des Statuts du Mouvement, l'intitulé du
Principe a été modifié en français (remplacement de "caractère
bénévole" par "volontariat") et en espagnol ("voluntariado").
Pour les Sociétés nationales en particulier, ce Principe est
très important, mais son interprétation varie. De fait, les
notions de "volontaire" et "bénévole" ne sont pas perçues de
la même façon partout.

On s'accorde généralement à considérer qu'un engagement
volontaire, libre de toute pression extérieure et dicté
uniquement
par
un
esprit
de
service,
constitue
une
caractéristique essentielle du Mouvement de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge. La question de la rémunération,
en
revanche, ne fait pas l'unanimité :
- certaines Sociétés nationales considèrent que seules les
personnes offrant des services non rémunérés peuvent
véritablement être qualifiées de "volontaires";

- d'autres ont une conception plus large du volontariat, dans
laquelle elles englobent tous leurs membres, qu'ils soient
ou non rétribués, voire même salariés;

- la majorité des Sociétés nationales considèrent comme
"volontaires" le personnel non rétribué et les auxiliaires
bénéficiant d'une certaine forme de compensation; sont en
revanche exclus de cette catégorie les salariés sous
contrat.

57

Le débat est d'importance, mais on peut affirmer qu'aucun des
points de vue susmentionnés ne traduit un manque de respect
du Principe de volontariat. Plus qraves seraient les cas de
figure suivants :
- une
personne
qui
adhère
à
la
Croix-Rouge
ou
au
Croissant-Rouge en vue d'acquérir prestige ou avantages
financiers, sans véritable engagement à fournir un service
humanitaire ni à respecter les Principes du Mouvement;
- une section d'une Société nationale qui fonctionne selon
des principes essentiellement commerciaux, en vendant tous
ses services comme une entreprise privée à but lucratif.

Comme toute autre organisation humanitaire, les Sociétés
nationales, la Fédération et le CICR ont besoin d'argent pour
mener à bien les tâches qui leur incombent en vertu des
Conventions de Genève et des Principes fondamentaux. Pour
travailler de manière efficace, toutes les composantes du
Mouvement doivent s'assurer les services d'un personnel dévoué
et compétent. L'amateurisme et le manque de qualifications
professionnelles
peuvent
avoir
des
conséquences
aussi
dommageables que le manquement au devoir de neutralité et
d'impartialité. C'est la raison pour laquelle il est souvent
nécessaire de rémunérer une partie du personnel requis par les
activités tant nationales qu'internationales. De même, il
importe de veiller à la formation des volontaires et de les
encourager à participer activement à la vie de la Société
nationale.

3. Questions complémentaires et réponses des Sociétés nationales

3.1

De quelle façon les Sociétés nationales peuvent-elles
améliorer le recrutement des volontaires ?

La Croix-Rouge américaine considère qu'à travers le
volontariat, les jeunes ont l'opportunité d'orienter
leur future carrière selon leur désir, alors que les
personnes
âgées
sont honorées avec
l'occasion de
partager leur somme d'expérience. En outre, la Société
nationale conduit un programme en faveur des catégories
de jeunes à risque en leur offrant la possibilité de
participer à des activités volontaires supervisées.

Dans le même sens,
Rouge argentine.

s'est exprimée également

la Croix-

La Croix-Rouge australienne et la Croix-Rouge nigérienne
sont
du
même
avis
que
l'offre
de
perspectives
d'activités concrètes dans le cadre d'un programme
spécifique est essentielle pour améliorer le recrutement
des volontaires. En plus du moment idéal pour lancer la
campagne
de
recrutement,
le
succès
dépend
des
informations précises sur les services à fournir, le
profil requis des volontaires du programme, le temps
disponible demandé et les perspectives de formation et
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d'orientation. Les
contacts personnels restent le
meilleur canal de recrutement car les volontaires et le
personnel en place sont autant d'ambassadeurs qui
partageront leur enthousiasme et leur motivation.

La Croix-Rouge canadienne répond qu'un des moyens
consiste
à
avoir
des
programmes
communautaires
pertinents, basés sur des besoins réels en y adjoignant
un programme de formation continue pour les volontaires.
La Croix-Rouge chilienne est confrontée à une crise du
volontariat du fait que les conditions socio-économiques
du pays obligent la femme, principale composante de la
Société nationale, à travailler contre rémunération pour
subvenir dignement aux besoins de sa famille, alors que
l'investissement horaire minimum exigé par les Sociétés
nationales ne lui permet pas de concilier ses services
volontaires avec une autre profession.
Pour la Croix-Rouge costaricienne, il faudrait, à cet
effet, susciter l'intérêt et la participation communale,
tant au niveau de l'organisation qu'au niveau d'apport
personnel, dans les activités locales développées par la
Société nationale afin d'attirer
l'engagement
des
volontaires.
A l'instar d'autres Sociétés nationales, la Croix-Rouge
éthiopienne croit aux vertus de programmes de formation
attrayants et efficaces pour améliorer le recrutement
des volontaires.
De même, la Croix-Rouge du Mozambique préconise une
amélioration des conditions de formation continue en
faveur des volontaires et la conception de moyens
propres à stimuler leur créativité, ainsi qu'à les
responsabiliser.

Selon la Croix-Rouge néerlandaise, le recrutement de
volontaires ne peut être amélioré que par voie de
publicité. Les jeunes devraient être sensibilisés aux
activités de la Société nationale déployées de façon à
atteindre tous les groupes possibles de la population.
La Croix-Rouge norvégienne constate que ses membres
actifs,
rémunérés
et
volontaires,
sont
recrutés
localement, au moyen d'annonces dans les journaux, à la
radio et à la télévision locaux ou par des contacts
personnels. Un moyen fructueux de recrutement s'est
révélé être une démonstration publique des activités de
la branche locale combinée avec une
campagne
de
recrutement.

Le Croissant-Rouge pakistanais croit à l'amélioration du
recrutement par la reconnaissance publique des services
rendus et l'attribution des certificats de mérite ainsi
que par le canal des programmes de formation et de
diffusion destinés aux jeunes collégiens et étudiants.
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Reconnaissant l'importance grandissante du volontariat,
la Croix-Rouge suédoise compte mettre l'accent sur
l'amélioration des méthodes de recrutement et
le
développement de la participation des volontaires aux
activités de la Société.
Pour la Croix-Rouge uruguayenne, les difficultés de
recrutement des volontaires et leur fidélisation sont
dues principalement à leur nécessité d'être rémunérés
pour vivre, dans le contexte du pays. Elle offre comme
tentatives
de
mesures,
des
programmes
d'activité
attrayants et adaptés aux besoins.

3.2 Quelles mesures peut-on envisager afin de garantir
l'efficacité des activités humanitaires, sans devoir
multiplier le nombre des collaborateurs rémunérés ?
La Croix-Rouge argentine répond qu'elle compte sur son
programme de formation des formateurs pour développer le
professionnalisme de ses volontaires.

A cette question, les Sociétés nationales australienne,
nigérienne et néerlandaise ont apporté une réponse
similaire.
L'efficacité des activités serait mieux
garantie par l'emploi à bon escient des capacités des
volontaires, lequel repose sur la capacité de la Société
nationale de sélectionner les personnes adéquates et sur
la volonté de leur déléguer des responsabilités. Il faut
veiller particulièrement à les mettre au bénéfice de
programmes de formation continue, afin d'en faire des
volontaires compétents et expérimentés.
La Croix-Rouge canadienne relève que ce point dépend des
conditions locales, principalement de l'adéquation des
besoins de la communauté et des ressources disponibles.
Il n'y a pas de caractère négatif ou laudatif inhérent
au statut des salariés ou des volontaires, et le fait de
pouvoir compter sur l'efficacité des activités remplies
dépend en partie de la formation, des qualifications et
des
performances
individuelles,
qu'il
s'agisse
de
salariés ou de volontaires.
De l'avis de la Croix-Rouge costaricienne, l'important
est que le personnel rémunéré puisse planifier le
travail de telle façon à faciliter celui assigné aux
volontaires et par ce biais, garantir l'efficacité
commune.
La Croix-Rouge Malagasy estime qu'il faudrait considérer
les volontaires sur un même plan d'égalité que les
collaborateurs rémunérés afin de faire comprendre aux
premiers que leur place au sein de la Société nationale
est aussi importante que celle des autres pour le
travail commun. Il s'agirait de prévenir la frustration
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des volontaires avec le sentiment que leur participation
est acceptée comme pis-aller et renforcer, par la
formation continue, leur capacité qui les habiliterait
à assumer des responsabilités.

Pour
la
Croix-Rouge
du
Mozambique,
il
s'agirait
d'augmenter le réseau des volontaires à qui sera dévolue
une large part de la distribution des tâches, tout en
renforçant leur formation.
Quant à la Croix-Rouge norvégienne, elle pense que les
activités de la branche locale devraient être adaptées
aux besoins de la communauté locale et cependant ne pas
excéder la capacité en ressource humaine volontaire de
la
branche
concernée.
Au
niveau
des
opérations
internationales de secours, la Société nationale devrait
engager ses ressources en étroite collaboration avec
celles de la Société nationale du pays.
Au regard de la question,
la Croix-Rouge suédoise
souligne le respect dû aux victimes ou aux bénéficiaires
de ses services pour déclarer que le travail devrait
être effectué par des volontaires qualifiés et formés à
cet
effet,
sans
élaborer
en
détail
les
mesures
envisageables.
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UNITE

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.

1. Lecture conseillée
J. Pictet,

"Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge
Commentaire". IHD, Genève, 1979, pp. 76-80.

:

2. Observations générales
L'"unité" d'une Société nationale de la Croix-Rouge ou du
Croissant-Rouge est l'un des Principes qui ont été formulés
en premier. G. Moynier parlait déjà de "centralisation" dans
la même acception que le concept d'unité qui comporte trois
éléments :
- il n'existe qu'une Société reconnue dans chaque pays;
- cette Société est ouverte à tous;

- elle couvre tout le territoire national.

Bien que ce Principe semble à première vue plus facile à
appliquer que ceux de neutralité ou d'indépendance par
exemple,
son énoncé correspond toutefois à trois conditions
importantes, préalables à la reconnaissance de la Société par
le CICR et son admission à la Fédération
(Statuts du
Mouvement, article 4: 2, 7, 8).

Or, l'expérience a montré que ces trois conditions suscitent
fréquemment de sérieuses difficultés :
- dans un pays divisé par un conflit interne, un "mouvement
insurgé" peut
demander à ce que sa branche humanitaire
soit reconnue comme une organisation assimilée à la
Croix-Rouge, en raison des activités qu'elle déploie dans
la partie du territoire national sous son contrôle;

- pour certaines Sociétés, il est parfois difficile d'être
"ouvertes à tous", divers facteurs sociaux, politiques,
religieux ou raciaux s'opposant à la pleine application de
cette condition;
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- une Société considérée comme "partiale" par une part
notable de la population ne jouira pas du crédit ou de la
confiance nécessaire pour remplir ses tâches sur le
territoire national.
De même, une Société nationale pourra se trouver dans
l'impossibilité matérielle d'étendre ses services à l'ensemble
du pays par suite d'un conflit armé interne.
Ainsi, le respect des autres Principes - en particulier ceux
de neutralité,
d'impartialité et d'indépendance - est
déterminant pour permettre à une Société nationale de se
conformer au Principe d'unité.

3. Questions complémentaires et réponses des Sociétés nationales

3.1

Quelles mesures une Société nationale peut-elle adopter
afin que ses membres soient recrutés dans toutes les
couches sociales de la population ?
La Croix-Rouge américaine estime que les différents
programmes à 1'"Ordre du jour de la Présidente sur les
diversités culturelles", garantiront à la Société un
recrutement
diversifié
de
membres
salariés
et
volontaires provenant de divers groupes sociaux de la
communauté, y compris les étrangers résidents.

Quant à la Croix-Rouge argentine, elle considère que le
recrutement diversifié passe naturellement par des
programmes d'activités ciblés sur tous les secteurs de
la population la plus vulnérable, par l'intermédiaire
desquels la Société nationale suscite l'intérêt des
volontaires potentiels.
Pour ce faire, la Croix-Rouge australienne préconise une
action spécifique pour identifier d'autres groupes
sociaux potentiellement intéressés, afin d'entreprendre
avec eux une politique active de communication et de
consultation. A la faveur de ce dialogue, les membres
des groupes visés seraient encouragés à partager leur
compréhension de la notion d'aide à autrui par leur
participation concrète à un programme en cours. En la
matière, est primordiale la publicité utilisant des
programmes en diverses langues vernaculaires.
Pour la Croix-Rouge costaricienne il est essentiel que
l'ensemble de la communauté participe aux activités de
la Croix-Rouge. Dans ce but, elle considère que la
coordination et la planification des activités avec les
autres organismes du pays sont un facteur clé.
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En s'assurant que ses services atteignent tous ceux qui
sont dans le besoin, la Croix-Rouge éthiopienne espère
ainsi devenir connue dans toutes les couches de la
population
et
par
ce
biais
élargir
sa
base
de
recrutement, alors que la Croix-Rouge hongroise déclare
que ses membres représentent déjà toutes les couches
sociales de la société.
Suivant en cela les avis déjà exprimés, la Croix-Rouge
Malagasy signale que des activités adaptées aux besoins
de
la population locale deviendraient un
facteur
d'attraction de nouvelles adhésions auprès de ceux-là
mêmes que la Société nationale entend servir.

La Croix-Rouge du Mozambique préconise de diversifier la
diffusion des Principes avec des thèmes adaptés aux
différentes couches de la population dans le but de
susciter l'engagement des bonnes volontés, et d'encadrer
de façon appropriée les nouveaux membres.
Les programmes de diffusion en langues vernaculaires
constituent aussi un élément de la réponse de la
Croix-Rouge néerlandaise qui considère, en outre, que
les
activités de recherche de fonds
sont
autant
d'occasions de se faire connaître dans toutes les
couches de la population.
Dans la recherche d'une participation équilibrée de
toutes les couches sociales, la Croix-Rouge nigérienne
propose des approches de sensibilisation diversifiées et
adaptées aux différentes catégories-cibles.
La Croix-Rouge norvégienne relève que ses membres sont
effectivement recrutés de toutes les couches sociales de
la communauté. Toutefois, elle tend à recruter plus
d'immigrants comme membres de la Société car ils sont
isolés dans la plupart des communautés locales : les
faire participer aux activités de la branche locale,
d'une part, facilite leur intégration et d'autre part,
contribue à la prévention de la xénophobie et du
racisme. Aussi, les branches locales de la Croix-Rouge
norvégienne sont vivement encouragées à améliorer leur
recrutement parmi ce groupe social.
Le Croissant-Rouge pakistanais commente théoriquement
qu'une Société nationale peut assurer le recrutement de
ses membres dans tous les groupes sociaux du pays en
diffusant les Principes et en organisant des séminaires,
ateliers et camps de formation.

Aucun groupe social n'est exclu spécifiquement des
activités de la Croix-Rouge suédoise au sein de laquelle
certains groupes sont, par contre, sous-représentés :
elle cite ainsi le cas des Sami, des gitans, des
réfugiés et des personnes handicapées mentales. Dans ces
cas,
le remède consiste à développer de nouvelles
activités qui pourraient être bien perçues par ces
personnes pour les attirer.
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3.2 Quelle est la signification pratique des termes "au
territoire entier" ? Est-ce que cela suppose que la
Société nationale doit créer des sections dans toutes
les régions du pays, ou suffit-il que le siège central
ait la volonté et les moyens d'intervenir, en cas
d'urgence,
en
n'importe
quel
lieu
du
territoire
national ?

La Croix-Rouge américaine est d'avis que le choix d'une
Société nationale de fonctionner de façon centralisée ou
non, dépend de la taille du territoire. Elle est, à cet
égard, une Société relativement décentralisée, étant
données la grandeur et la structure fédéraliste du
pays : c'est à travers ses "chapters" qu'elle atteint la
population bénéficiaire de ses services, alors que le
rôle de son siège revient à guider et à soutenir les
activités déployées par les "chapters".
Dans la même position par l'étendue de son territoire,
la Croix-Rouge argentine ne voit pas d'autre alternative
que de se reposer sur des sections régionales qui, tout
en assurant le lien nécessaire avec le Comité Central,
sont mieux à même d'agir immédiatement et avec le
maximum d'efficacité en cas de catastrophes naturelles.

Pour la Croix-Rouge australienne, il est préférable
d'établir une section locale quand la population est
quantitativement suffisante pour justifier une structure
Croix-Rouge. Mais elle reconnaît qu'une implantation
véritablement
nationale
dépend
des
ressources
financières de la Société nationale sans oublier le fait
que la géographie de certains pays plaide en faveur de
la centralisation de sa structure.
Pour la Croix-Rouge canadienne, le Principe ne requiert
pas nécessairement la présence établie de la Société
dans tout le pays. Il exige seulement que la Société
planifie ses activités et soit en position d'offrir ses
services à la communauté partout où les besoins se font
ressentir.

La mise en pratique de la condition de reconnaissance
qui recommande des activités qui couvrent tout le
territoire national signifie pour la Société nationale
costaricienne qu'elle ait la capacité administrative et
fonctionnelle de travailler sur l'ensemble du territoire
national, non seulement en cas d'urgence mais aussi pour
la réalisation de ses programmes. Cela implique que la
Société crée des sections dans tout le pays, en fonction
de ses possibilités, des besoins et des programmes
qu'elle entend développer.
Sans répondre directement à la question, la Croix-Rouge
éthiopienne semble être d'avis que des branches ou des
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sections doivent être établies sur tout le territoire
national pour assurer l'efficacité de la Société en cas
d'urgence.

La Croix-Rouge de Lettonie est du même avis, étant donné
qu'elle tend à développer ses comités régionaux et
locaux afin d'être en mesure de relever les défis
auxquels elle est confrontée.
La Croix-Rouge Malagasy répond que l'expression signifie
une présence effective de la Société nationale sur toute
l'étendu du territoire et être au service de tous sans
aucune distinction.

Dans la même ligne,
la Croix-Rouge du Mozambique
considère important de ne pas centraliser les activités
au siège central mais de créer des sections dans toutes
les régions du pays et former ces sections de façon à ce
qu'elles puissent agir de façon autonome en cas
d'urgence.
La Croix-Rouge néerlandaise estime également que la
Société nationale doit établir des sections dans toutes
les régions du pays.

La Croix-Rouge nigérienne ne croit pas que, quels que
soient ses moyens, un siège central soit en mesure
d'intervenir
efficacement
en
tous
les
points
du
territoire, surtout lorsque celui-ci est extrêmement
étendu.
L'existence
des
sections
régionales
est
indispensable.
La Croix-Rouge norvégienne et la Croix-Rouge suédoise
considèrent également de grande importance pour le bon
fonctionnement de la Société nationale qu'elle ait des
branches locales dans toutes les régions du pays,
évitant par ce biais la centralisation extrême et
souvent un processus de décision non démocratique. Il a
été souligné par les deux Sociétés nationales que leur
force réside dans la connaissance des conditions locales
et qu'il leur est difficile d'envisager comme le Comité
central de leur société puisse être mieux à même
d'intervenir efficacement, en cas d'urgence, dans une
zone où ne se trouve aucune branche de la Société.

Pour le Croissant-Rouge pakistanais, il n'y a pas de
doute qu'une Société nationale doit avoir des sections
dans toutes les parties du pays pour pouvoir fonctionner
efficacement.
La même compréhension de l'expression s'applique à la
Croix-Rouge uruguayenne dont les Statuts prévoient
l'établissement de Comités départementaux et locaux
auxquels le Comité central peut déléguer des fonctions
en totalité ou partiellement.

66

3.3 Est-ce que le principe de 1'ouverture d'une Société à
toutes les personnes intéressées par le travail de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'applique uniquement
aux citoyens du pays, ou également aux étrangers y
résidant ?
La Croix-Rouge américaine y répond affirmativement ainsi
que la Croix-Rouge argentine
qui est ouverte aux
citoyens du pays comme aux étrangers. De même le sont la
Société nationale canadienne et chilienne.

Pour la Croix-Rouge costaricienne on ne peut pas dire
que la Société est ouverte à tous. Les politiciens, les
membres des forces armées ou d'organismes civils
répressifs, ne devraient pas être membres du Mouvement.
Ce qui n'empêche pas qu'ils apportent leur aide et
collaborent. Elle mentionne également les membres de
clergés dont l'investiture signifie une appartenance
permanente à une secte religieuse incompatible à ses
yeux avec une filiation au Mouvement. Aussi, il est plus
précis de dire que tous ne peuvent faire partie de la
Société, mais qu'il ne peut y avoir de discrimination
pour l'accueil de volontaires, mis à part les exceptions
déterminées par les Principes eux-mêmes.
Quant
à
la
Croix-Rouge
hongroise,
elliptiquement que la participation et
étrangers résidents sont bienvenus.

elle
affirme
le soutien des

La Croix-Rouge de Lettonie est ouverte à tous, y compris
les étrangers résidant dans le pays.

Pour
la Croix-Rouge de Malagasy,
le principe de
l'ouverture ne saurait signifier que discrimination s'il
n'impliquait pas que la Société nationale doit être
ouverte aux nationaux comme aux étrangers.
La Croix-Rouge du Mozambique ne répond pas directement
à la question et déclare qu'elle est ouverte à tous ceux
qui sont intéressés, pour autant qu'ils aient une bonne
conduite civique.

L'adhésion à la Société nationale devrait être - et est,
dans le cas de la Croix-Rouge néerlandaise - ouverte à
tous ceux qui veulent servir, indépendamment de la
nationalité.
Le
Croissant-Rouge
pakistanais,
la
Croix-Rouge
néerlandaise, la Croix-Rouge nigérienne, la Croix-Rouge
norvégienne et la Croix-Rouge suédoise s'accordent dans
le fait que la Société nationale doit être ouverte
également aux étrangers résidents.

UNIVERSALITE

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.

1. Lecture conseillée
J. Pictet,

"Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge
Commentaire11. IHD, Genève, 1979, pp. 81-8 6.

:

2. Observations générales

L'universalité de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge naît
de l'universalité de la souffrance. Ce Principe doit être
envisagé à la lumière du Principe d'humanité. La Croix-Rouge
n'a pas de "dogme" à cet égard, ni aucune philosophie
particulière : elle est avant tout attentive à la souffrance
des hommes. Lors de conflits ou de désastres naturels, nombre
d'êtres humains, souvent contraints de lutter pour leur
survie,
souffrent directement de l'inhumanité de
leurs
semblables.
Les cris d'angoisse lancés en tous points de notre univers
doivent être entendus comme des appels à l'action. Entendre,
écouter nos semblables et reconnaître leur souffrance, c'est
entendre une injonction à les secourir, en quelque lieu qu'ils
se
trouvent.
Telle
est
la
conviction
du
Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Dans
les
faits,
universel, mais il
et des points du
d'intervenir. Dans
la faiblesse ou de
là que les Sociétés
solidarité.

le Mouvement est aujourd'hui presque
subsiste encore des souffrances ignorées
globe où il n'a pas la possibilité
certains cas, cette situation résulte de
l'absence d'une Société nationale. C'est
soeurs doivent manifester activement leur

L'assistance donnée ou reçue comporte souvent un certain
exercice de pouvoir. Une aide apportée dans l'intention
d'exercer une influence politique ou idéologique n'est pas
conforme à l'esprit de service qui doit en tout temps
caractériser
le
travail
de
la
Croix-Rouge
et
du
Croissant-Rouge. Aussi, le Mouvement ne doit pas abriter en
son sein des pouvoirs politiques ou financiers susceptibles
de compromettre l'égalité fondamentale entre les diverses
Sociétés nationales. L'idée selon laquelle "celui qui paie les
violons, choisit la musique" n'a pas sa place dans les
relations unissant les membres de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.
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3. Questions complémentaires et réponses des Sociétés nationales

3.1

Dans quelle mesure le nationalisme (autrement dit,
l'alignement sur une idéologie nationale, politique ou
gouvernementale) entrave-t-il le respect du Principe
d'universalité ?
Sans mentionner précisément le nationalisme, la CroixRouge américaine reconnaît que les obstacles provenant
de considérations politiques nationales empêchent toutes
les bonnes volontés de se joindre au Mouvement et que
seule une résolution de ces obstacles permet au
Mouvement de professer une véritable universalité.
La
Croix-Rouge
argentine
cite
comme
exemple
les
difficultés que rencontrait une de ses branches avec le
gouvernement provincial qui n'a pas, pour des raisons
politiques, accepté l'aide de la Croix-Rouge en cas
d'inondation.

La Croix-Rouge australienne relève que la portée du
nationalisme et ses effets sur le Mouvement et ses
membres relève plutôt du Principe d'humanité ou de celui
de neutralité.
La
Société nationale canadienne considère que
le
nationalisme dans ses manifestations virulentes est
contraire à
l'éthique du Mouvement alors que
le
nationalisme au sens de corde patriotique ne l'est pas
et peut être utilisé pour encourager l'aide aux voisins
et par extension à tous les voisins du monde.
Il est évident pour la Croix-Rouge costaricienne que le
nationalisme et les idéologies politiques nationales
restreignent la coopération, la solidarité et dans
certains cas, violent le Principe d'universalité. Il est
nécessaire à ses yeux de conscientiser les responsables
des Sociétés nationales du fait que chaque Société fait
partie d'un ensemble et que les actions de chaque
composante affectent aussi les autres. Une absence de
solidarité de la part d'une Société nationale à l'égard
d'une autre est le résultat d'une méconnaissance ou
incompréhension de l'idéologie du Mouvement et indique
que la Société nationale ne perçoit pas la dimension
universelle
du
Mouvement.
Si
la
protection
et
l'assistance doit parvenir à tous, cela signifie souvent
qu'il est nécessaire de traverser les frontières.
La Croix-Rouge hongroise et la Croix-Rouge Malagasy
agréent que le nationalisme entrave considérablement le
respect du Principe d'universalité, sans élaborer leur
affirmation.
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Selon la Croix-Rouge du Mozambique f le nationalisme
du
Principe
obstacle
au
respect
devient
un
d'universalité quand il tend à faire proliférer des
symboles.
La Croix-Rouge néerlandaise pense que le nationalisme
peut entraver le respect du Principe d'universalité de
‘
raisons
deux manières
:
d'une part,
lorsque
les
fonds
politiques
empêchent
d'affecter
des
et
de
gouvernementaux
aux
activités
de
secours
développement d'une Société nationale soeur et <d'autre
raison
part,
quand
le
gouvernement
refuse,
en
d'idéologies politiques divergentes, de recevoir l'aide
fournie.

Pour la Croix-Rouge nigérienne, le nationalisme et le
respect
du
Principe
d'universalité
ne
sont
pas
antinomiques tant qu'une Société nationale agit en
conformité avec les autres Principes fondamentaux et
notamment le Principe de neutralité. L'exercice d'une
fonction Croix-Rouge n'implique pas la renonciation aux
options politiques individuelles mais simplement leur
non-interférence dans la poursuite des objectifs du
Mouvement.

Sans répondre spécifiquement, la Croix-Rouge suédoise
remarque que le Principe d'universalité implique une
responsabilité commune de toutes les composantes du
Mouvement au regard du soulagement et de la prévention
des souffrances des groupes les plus vulnérables du
monde.
3.2 Ce Principe se réfère avant tout aux Sociétés nationales
et non aux composantes internationales du Mouvement.
Comment formuler également l'indispensable solidarité et
coopération avec la Fédération et le CICR ?
La Croix-Rouge américaine considère qu'on ne peut
attendre d'une Société nationale qu'elle aide toutes les
autres Sociétés. Dans la réalité seuls le CICR et la
Fédération agissent de façon "universelle" avec leurs
activités réparties dans le monde; afin que cette
réalité soit prise en compte, la Croix-Rouge américaine
propose que le libellé du Principe d'universalité inclue
explicitement "le Comité international de la Croix-Rouge
et la Fédération internationale des Sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge".
La
Croix-Rouge
argentine
pense
que
les
Sociétés
nationales devraient établir formellement dans leurs
statuts la nécessité de coopération entre elles et le
CICR et la Fédération.
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La Croix-Rouge australienne estime que si le libellé du
Principe d'universalité ne peut pas être changé, son
commentaire public devrait mettre en exergue qu'il vise
le développement de la coopération entre toutes les
composantes du Mouvement et non seulement entre les
Sociétés nationales soeurs.
Pour la Croix-Rouge canadienne, le CICR et la Fédération
contribueraient à la solidarité en unissant leurs
efforts pour créer une communauté d'objectifs parmi les
composantes du Mouvement.

Toutes les composantes du Mouvement, et non seulement
les
Sociétés
nationales,
sont
concernées
par
l'importance de la coopération et de la solidarité. La
Croix-Rouge
costaricienne
tient
à
ce
qu'il
soit
réaffirmé que cet engagement lie également le CICR et la
Fédération, car l'union des forces, la coordination, la
solidarité et la coopération sont, avec les Principes
fondamentaux, ce qui fait la particularité du Mouvement
et sa respectabilité.
La Croix-Rouge Malagasy ne propose pas de formulation
mais elle commente théoriquement que la solidarité et la
coopération
avec
les
composantes
internationales
devraient être pour les Sociétés nationales un signe de
leur appartenance à une grande famille universelle.

La Croix-Rouge néerlandaise suggère d'introduire dans
les statuts des Sociétés nationales une disposition
stipulant qu'il est attendu de chaque Société nationale
qu'elle contribue, selon ses capacités, aux activités
internationales du CICR et de la Fédération.

Bien que le CICR et la Fédération ne soient pas
explicitement mentionnés dans le principe, la CroixRouge norvégienne rappelle qu'ils sont inclus dans le
terme générique "Mouvement" dont les composantes se
doivent naturellement coopération et solidarité.
La Croix-Rouge suédoise soutient également que le
principe implique un intérêt commun pour toutes les
composantes du Mouvement, que ce soit entre Sociétés
nationales ou entre les institutions internationales du
Mouvement et les Sociétés nationales. Elle pense que les
Sociétés nationales devraient incorporer dans leur
réflexe de base l'acceptation du rôle de coordination du
CICR
et
de
la
Fédération
quant
aux
activités
internationales du Mouvement.
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Le CICR a reçu, en juillet 1993, d'intéressantes contributions
de la Croix-Rouge britannique et de la Croix-Rouge de Belgique.
Malheureusement, ces contributions sont arrivées trop tardivement
car le rapport est déjà bien avancé dans sa préparation, en vue
de son envoi aux participants dans les délais statutaires prévus.
Les commentaires de la Croix-Rouge britannique et de la CroixRouge de Belgique vont dans le sens général des remarques faites
par
les
Sociétés
nationales
qui
s'étaient
exprimées
antérieurement. Les personnes intéressées pourront s'adresser aux
Sociétés nationales britannique et belge pour la communication
de leurs textes.
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SYNTHESE

Il convient de garder à l'esprit que la présente synthèse reflète
l'opinion des dix-sept (17) Sociétés nationales qui se sont
exprimées sur chacun des Principes.
1. Constat des Sociétés nationales
1.1

Certaines
Sociétés
nationales
font
état
d'une
perception généralisée que les Principes fondamentaux
sont considérés comme une profession de foi consacrée
et
ne
sont
pas
entendus
pour
être
appliqués
concrètement.
De plus,
la relative
longueur de
l'intitulé des Principes ne les rend pas attrayants,
encore moins aisément compréhensibles au premier
abord. Leur implication pratique n'est par conséquent
pas comprise et insuffisamment mise en oeuvre à
l'intérieur du Mouvement; elle n'est pas non plus
explicitée à l'opinion publique.

1.2

Ayant relevé que les difficultés rencontrées au sein
de leur Société proviennent de l'incompréhension de la
signification des Principes fondamentaux par leurs
membres, plusieurs Sociétés nationales ont reconnu la
nécessité
d'intensifier
et
de
systématiser
la
diffusion des Principes à
l'intention de
leurs
collaborateurs et de leurs volontaires. Elles ont
également
souligné
l'importance
que
revêt
la
sensibilisation des gouvernements et de l'opinion
publique au lien entre les Principes fondamentaux et
les activités du Mouvement.

1.3

A l'instar de ce qui s'est fait lors du conflit du
Golfe, de celui en Somalie et dans l'ex-Yougoslavie,
l'implication
des
Sociétés
nationales
dans
d'importantes actions de secours aux populations
civiles constitue une occasion pratique pour le
personnel engagé de mettre en oeuvre les Principes
dans le feu de l'action et d'en mieux saisir la portée
et la pertinence dans la façon d'accomplir les tâches
dévolues aux Sociétés nationales.
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1.4

II a été relevé en outre que le Mouvement est souvent
confronté aux questions politiques dans le cours de
ses opérations humanitaires, ainsi que l'expérience du
conflit yougoslave l'a rappelé; là où les événements
prennent
une
tournure
éminemment
politique,
le
Mouvement doit venir en aide aux victimes chaque fois
qu'il peut concevoir des solutions compatibles avec
les Principes fondamentaux.

1.5

D'autres Sociétés nationales ont constaté la nécessité
de produire des documents de formation sur les
Principes avec des cas pratiques d'application ainsi
que des schémas de situations où cette application est
rendue difficile par les pressions extérieures. Elles
ont exprimé leur désir d'être concrètement soutenues
dans leurs activités de diffusion par la Fédération et
le CICR qui pourraient leur
prodiguer des conseils
quant à la substance et leur fournir une aide
technique ainsi que du matériel de diffusion ayant
fait ses preuves.

1.6

Le constat est particulièrement préoccupant concernant
les problèmes que connaissent certaines Sociétés
nationales lorsqu'elles sont soumises à des pressions
extérieures portant atteinte à leur indépendance. La
contradiction existant dans les Statuts même - du fait
que les Sociétés nationales sont les auxiliaires des
pouvoirs publics et liées par les lois nationales - ne
rend pas aisée leur tentative de faire valoir leur
indépendance au niveau national.

1.7

Dans le cadre du Principe d'humanité, les Sociétés
nationales qui se sont exprimées,
ont émis des
réserves quant à leurs possibilités d'action concrète
dans la prévention des désastres écologiques et des
causes écologiques des conflits, estimant qu'elles ne
disposent
ni
de
suffisamment
de
ressources
et
d'experts ni des compétences nécessaires pour être les
mieux à même de faire face à ces questions.

1.8

D'autres sphères de préoccupation ont été mises en
évidence :
le nationalisme exacerbé et les lois
nationales qui dressent parfois des obstacles à
l'action humanitaire en faveur des nécessiteux; la
discrimination latente envers les membres appartenant
à
des
groupes
ethniques
qui
se
trouvent
sous-représentés dans les niveaux décisionnels de la
Société nationale; la difficulté, non pas de recruter
des volontaires, mais de les garder au service de la
Société.
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2. Mesures préconisées par les Sociétés nationales
Afin d'assurer une meilleure application des Principes
fondamentaux au sein des Sociétés nationales, les propositions
suivantes ont été avancées par une ou plusieurs Sociétés
nationales :

2.1 Mesures visant à renforcer la diffusion

Référence
toutes les
Mouvement,
Principes
l'opinion
Mouvement.

systématique aux Principes fondamentaux dans
communications publiques sur les activités du
afin
de
relier
l'action
concrète
aux
qui l'inspirent, sensibilisant à cet effet
publique sur leur importance vitale pour le

Mise en évidence du texte des Principes fondamentaux
dans toutes les publications du Mouvement.

Formation continue des volontaires à la compréhension
des Principes, pour qu'ils puissent non seulement les
mettre en oeuvre, mais les expliquer à ceux qui
souhaiteraient devenir membres de la Croix-Rouge ou du
Croissant-Rouge.
Organisation de séminaires régionaux ou internationaux
sur les méthodes et moyens de diffusion des Principes à
l'intention des représentants de Sociétés nationales
effectivement
impliqués
dans
les
programmes
de
diffusion.
-

Organisation par le CICR et la Fédération d'une campagne
mondiale qui aurait pour thème les Principes et leur
mise en application.

Création d'un Prix international pour la Jeunesse
humanitaire à l'adresse des jeunes dont les actions
s'inspirent au plus près des Principes ou illustrent le
mieux un des Principes.
-

Recours à des tranches horaires d'antenne à la radio ou
à la télévision aux fins de diffusion.

-

Production en langues vernaculaires de documents utiles
au recrutement.

2.2 Mesures de mise en oeuvre
-

Incorporation des
Principes
fondamentaux dans
les
critères de prise de décision concernant les nouveaux
projets de la Société nationale afin que soit garantie
la stricte application des Principes.

-

Participation active des volontaires au processus de
décision et création d'un système propre de recours au
sein
de
la
Société
nationale
pour
assurer
son
indépendance.
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Investigation des moyens privés de financement visant à
améliorer
l'indépendance
financière
des
Sociétés
nationales et susceptibles de garantir leur autonomie.

Réalisation
l'issue de
différences
des prix en

d'une "étude du marché" en la matière, à
laguelle arrêter une stratégie adaptée aux
culturelles, soutenue par des concours et
relation avec les Principes.

Evaluation régulière de l'application effective des
Principes dans les actions entreprises par la Société
nationale, pour remédier aux déviations, le cas échéant.

Instauration, au sein de la Société, d'une forme de
contrôle des Principes dans
le cadre duquel
les
vérificateurs des comptes seraient également chargés de
contrôler si les activités de la Société ont été
conduites en conformité avec les Principes fondamentaux.

Création d'un organe de contrôle à l'intérieur de chaque
Société
nationale,
qui
aurait
la
compétence
de
surveiller la mise en application des Principes et de
sanctionner les cas de violation.

Proposition d'inclure dans les Statuts du Mouvement une
disposition relative aux sanctions encourues en cas de
non-respect
des
Principes
fondamentaux.
Lors
des
Conférences internationales, notamment, suspension de
tout participant ou délégation en question pour la durée
de la Conférence.
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TRAVAUX ENTREPRIS PAR LE CICR ET LA FEDERATION

AUTRES TRAVAUX EFFECTUES

PAR LE CICR

1. Parallèlement à la consultation des Sociétés nationales, dont
les démarches entreprises et les résultats ont fait l'objet
de la première partie du présent rapport, le CICR a réalisé
diverses publications sur les Principes fondamentaux, au titre
de contribution spécifique à l'étude en cours. On citera en
particulier :
Signification du mot "humanitaire" au vu des Principes
fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, une
réflexion de Jean-Luc Blondel, qui fut publiée par la Revue
internationale
de
la
Croix-Rouge
dans
son
numéro
de
novembre-décembre 1989. L'auteur y démontre, d'une part, que
les valeurs du droit humanitaire et celles du noyau dur des
droits de l'homme se retrouvent également dans le concept
d'humanité qui implique une unité de l'être humain, son
intégrité et la reconnaissance universelle de sa valeur;
d'autre part, que l'action humanitaire du Mouvement ne dépend
pas du seul respect du principe d'humanité, mais de l'ensemble
des Principes fondamentaux.

Neutralité et impartialité : de l'importance et de la
difficulté pour le Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge d'être guidé par ces principes, un
article rédigé par Marion Harroff-Tavel et publié dans le
numéro de novembre-décembre 1989 de la Revue internationale
de la Croix-Rouge. Il a pour objet
d'analyser la relation
entre les principes d'impartialité et de neutralité, et de
montrer leurs implications pratiques qui préoccupent les
membres du Mouvement.

Les Principes fondamentaux du Mouvement international de la
Croix-Rouge
et
du
Croissant-Rouge
:
il
s'agit
d'une
publication destinée au grand public, illustrée de photos et
composée de textes parus dans le magazine "Diffusion" édité
par le CICR.
Après une introduction sur les origines
des Principes, chacun des sept Principes fondamentaux est
traité du point de vue de sa signification, sa portée pratique
et étayé d'exemples d'application.

2. Une mention particulière doit être faite de la politique de
diffusion du CICR, adoptée en juillet 1990.
Confirmant la
pratique actuelle, elle met l'accent sur
trois objectifs
prioritaires de la diffusion :
a.

b.

contribuer au respect du droit international humanitaire
et à la prévention des violations de ce droit;
contribuer à améliorer la sécurité et l'efficacité de
l'action humanitaire;
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c. contribuer à renforcer l'identité et la cohésion du
Mouvement
par
une
meilleure
connaissance
et
compréhension des ses Principes fondamentaux.
C'est ainsi qu'en matière de diffusion
des
Principes
fondamentaux, le CICR cherche à atteindre principalement trois
publics - les Sociétés nationales, les milieux politiques et
le grand public qui ne peut être atteint qu'à travers les
médias
envers
lesquels
il
a
défini
une
approche
particulière.

Afin d'aider les Sociétés nationales à développer leur
capacité opérationnelle et leur potentiel en tant que relais
du message humanitaire, le CICR entend jouer un rôle de
catalyseur et de soutien aux initiatives entreprises par les
Sociétés nationales en leur sein et au bénéfice de la
communauté nationale. Ses efforts se concentrent, d'une part,
sur la formation de responsables nationaux de
diffusion
(relais), notamment par des cours nationaux, régionaux et
internationaux de formation et d'autre part, sur l'apport de
publications et de matériel didactique.
Le CICR cherche également à promouvoir une meilleure
connaissance de son rôle et des activités du Mouvement ainsi
que des Principes qui le guident, au sein des milieux
gouvernementaux, des autorités religieuses et des groupes avec
lesquels il est nécessaire d'établir des contacts.
Il
s'efforce de susciter des séminaires de réflexion et des
réunions d'experts.

Envers les médias, qui disposent d'une vaste audience et qui
constituent à la fois un public-cible et un vecteur de
communication indispensable, la diffusion du CICR vise à
améliorer leur compréhension de la problématique humanitaire,
afin qu'ils soient en mesure de transmettre correctement le
message humanitaire.
Les éléments constitutifs de la politique du CICR en matière
de
diffusion
des
Principes
fondamentaux
rejoignent
parfaitement, d'une part, les soucis exprimés par les Sociétés
nationales en termes de nécessité accrue de promotion du
respect et de l'application des Principes et d'autre part,
leur désir d'être soutenues dans leurs propres activités de
diffusion.

3. Le CICR a également édité, en 1992, le dépliant sur les lignes
directrices de la diffusion pour les années 90 qui visent les
trois objectifs fixés dans le cadre de la politique de
diffusion, et qui doivent en outre contribuer à la propagation
d'un esprit de paix.
Il s'agit d'une part de faire connaître le droit international
humanitaire et particulièrement les quatre Conventions de
Genève de 1949 et leurs deux Protocoles additionnels de 1977;
et d'autre part, les Principes fondamentaux, les idéaux ainsi
que l'action du Mouvement et son histoire.
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Après avoir rappelé les principaux responsables et agents de
la diffusion - qui sont les autorités militaires et civiles,
les Sociétés nationales, le CICR et la Fédération - et les
publics visés de préférence au cours des prochaines années,
à savoir, les forces armées, le personnel et les volontaires
des Sociétés nationales, la jeunesse et les membres du corps
enseignant, les lignes directrices mettent l'accent sur les
méthodes de diffusion appropriées.
La règle d'or consiste à utiliser les moyens de communication,
les méthodes et les supports didactiques les mieux adaptés au
contexte culturel, au niveau ambiant de connaissance et aux
moyens matériels disponibles.

4. Finalement, relevons la série de séminaires de réflexion sur
les Principes fondamentaux mise sur pied par le CICR comme
contribution active à la présente consultation des Sociétés
nationales.
Le CICR a ainsi organisé des séminaires à l'intention des
membres des Sociétés nationales d'Argentine, du Paraguay, de
la Bolivie, du Chili, d'Uruguay et du Mozambique, portant sur
le respect et la diffusion des Principes fondamentaux. Le
document de référence de la présente consultation a servi de
base à la réflexion des participants dont les conclusions ont
été incorporées dans la deuxième partie du présent rapport.

Cette initiative du CICR a été bien accueillie. En effet, une
des Sociétés nationales susmentionnées témoigne du fait que
les problèmes dont elle souffre n'ont jamais
été
si
ouvertement discutés, et qu'en fait, répondre au questionnaire
sur les Principes lui a permis de discuter et de prendre
conscience d'une série d'actions non conformes aux Principes
fondamentaux. Il n'est de meilleure preuve que l'objectif de
la consultation est atteint pour celles des
Sociétés
nationales qui y ont activement participé.
5. Indépendamment des travaux susmentionnés, le CICR s'est
constamment préoccupé de la mise en oeuvre des Principes
fondamentaux sous trois aspects :
- dans la conduite de ses activités humanitaires au service
des victimes des conflits armés et des situations de
violence interne,

- dans le contrôle de la conformité des statuts des Sociétés
nationales aux Principes fondamentaux à travers les travaux
de la Commission conjointe pour les statuts des Sociétés
nationales et la procédure de reconnaissance des nouvelles
Sociétés,

- dans ses interventions auprès des Etats pour leur demander
de respecter l'adhésion de toutes les composantes du
Mouvement aux Principes fondamentaux.
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OBJECTIFS DE LA FEDERATION POUR
LA DIFFUSION DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

Selon ses Statuts, la Fédération internationale des Sociétés de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a notamment pour objectif,
d'une
part,
"d'aider
le
CICR dans
la
promotion
et
le
développement du droit international humanitaire et collaborer
avec lui dans la diffusion de ce droit et des Principes
fondamentaux auprès des Sociétés nationales", et d'autre part,
"d'aider les Sociétés nationales à recruter les membres dans
l'ensemble de la population et à leur inculquer les Principes
fondamentaux et idéaux du Mouvement" (Statuts de la Fédération,
Art. 3.1 h et j).

Afin de souligner l'adhésion de la Fédération aux Principes
fondamentaux, ces derniers ont été insérés dans le préambule de
ses Statuts. Les Sociétés nationales ont été invitées à les
introduire également dans leurs statuts respectifs.
La Fédération est convaincue que les Principes fondamentaux sont
un lien véritable unissant toutes les Sociétés nationales; la
Fédération apporte, dans toute la mesure du possible, son soutien
aux Sociétés nationales et au CICR en particulier pour élaborer
et conduire des programmes de diffusion.

A la lumière des "Lignes directrices de la diffusion pour les
années 90'" adoptées par le Conseil des Délégués en 1991, la
Fédération poursuit son action pour diffuser les Principes
fondamentaux et considère cela comme une tâche prioritaire.
Soulignons également que dans les diverses activités de la
Fédération, que cela soit dans le domaine des secours, de la
coopération au développement, de la santé, de la jeunesse, de la
formation des secouristes, l'accent est toujours mis sur le
respect des Principes fondamentaux. Elle a d'ailleurs publié la
brochure
"Règles
fondamentales
au
D.I.H.
à
l'usage
des
secouristes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge" largement
utilisé tant par le CICR que par le Fédération et les Sociétés
nationales.
Elle a d'ailleurs introduit dans la version révisée du Plan de
travail stratégique pour les années 90, qui sera soumise à la
IXème Assemblée générale d'octobre 1993, le renforcement du
respect de la dignité humaine et va faire en sorte que l'ensemble
du personnel et les volontaires connaissent mieux le contenu des
Principes fondamentaux, leur application pratique à travers les
activités quotidiennes et leur signification profonde.

82

De plus, la Fédération poursuit la diffusion du document établi
en 1988 "Directives pour la diffusion des Principes fondamentaux
du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge". Il s'agit
là d'un outil de travail à la disposition des Sociétés nationales
qui vient récemment d'être traduit en Russe pour faciliter
l'enseignement des Principes fondamentaux aux volontaires dans
les Sociétés nationales en formation dans les différentes
républiques de l'ex-URSS.
La Fédération, à travers ses actions dans le domaine de la
diffusion a mis l'accent sur le travail à accomplir auprès du
corps enseignant et cela par l'intermédiaire des Ministres de
1'Education. Pour ne citer que des exemples récents, deux
ateliers ont été organisés en collaboration avec le CICR : en
1991, avec le Croissant-Rouge tunisien et en 1993, avec la CroixRouge béninoise; dans les deux cas, des représentants des
ministères
de
1'Education
travaillaient
aux
côtés
des
représentants des Sociétés nationales sur des projets d'éducation
pour la jeunesse tenant compte des Principes fondamentaux.
D'autres projets sont en cours d'examen notamment pour l'Europe.
Ces rencontres, bien que revêtant un caractère général, ont
permis de souligner l'importance des Principes fondamentaux dont
le respect permet au Mouvement d'oeuvrer pour protéger la
personne humaine, élément essentiel de l'action du Mouvement que
cela soit en temps de paix ou en temps de conflits.

De plus, le Conseil exécutif de la Fédération a demandé au
Secrétaire
général
d'entreprendre une
étude
portant
sur
l'intégrité des Sociétés nationales,
dont le respect des
Principes fondamentaux par les Sociétés nationales dans leur
action, fait partie intégrante de la question de l'intégrité.
C'est
pourquoi,
depuis
de
nombreuses
années
et
plus
particulièrement depuis l'adoption de la déclaration d'Oxford par
le Conseil des Gouverneurs de la Ligue en 1946 (Résolution 12,
Conseil des Gouverneurs, session d'Oxford 1946 (Résolution 7,
Conseil des Gouverneurs,
session de Stockholm,
1948),
la
Fédération poursuit son action de soutien à la diffusion des
Principes fondamentaux et au respect de ces derniers,
en
collaboration avec le CICR, tant au niveau international qu'au
niveau national, par l'entremise de ses Sociétés nationales
membres à travers le monde.
Pour que le texte appelé les "sept Principes fondamentaux" puisse
remplir son objet, il est donc indispensable que tous ceux qui
appartiennent au Mouvement s'en inspirent dans leur travail et
en comprennent, acceptent et appliquent la teneur. La meilleure
façon d'assurer est que chaque Société nationale inscrive
l'enseignement des Principes dans son programme national de
formation à l'intention de ses membres. La Fédération pour sa
part, fait de même lors de l'organisation de sessions spécifiques
de formation à l'intention de ses délégués mais renforcera à
l'avenir l'enseignement de cette matière afin de mieux faire
passer le message qui se dégage des Principes fondamentaux,
doctrine fondamentale du Mouvement.
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QUATRIEME PARTIE

CONCLUSION ET RESOLUTION

CONCLUSION

La consultation sur le respect et la diffusion des Principes
fondamentaux a commencé en 1989,
des voeux des Sociétés
nationales; elle avait pour objectif d'examiner les expériences
vécues par les Sociétés nationales dans la mise en application
pratique de ces Principes. Cette consultation devait donc réunir
les avis des Sociétés nationales pour donner une photographie du
Mouvement quant à la mise en oeuvre des Principes dans les
activités quotidiennes de celui-ci au service d'autrui.

Or, cinq ans après le point de départ, le présent rapport ne peut
faire état que des réponses détaillées d'une vingtaine (20) de
Sociétés nationales sur quelques cent cinquante (150) Sociétés
reconnues au sein du Mouvement à l'époque, malgré deux rappels
par lettre circulaire et plusieurs approches bilatérales via les
délégations du CICR. Il est vrai que ce genre de questionnaire
nécessite une importante mobilisation de chaque Société nationale
et requiert un gros investissement de travail de sa part.
Les réponses reçues depuis le deuxième rapport intermédiaire,
établi en 1991, n'ont contenu aucune opinion contraire à celles
qui avaient été exprimées auparavant; ces réponses ont conforté
les points d'accord auxquels on était déjà parvenu, ce qui permet
de déduire une certaine valeur à l'échantillonnage des réponses.
Les opinions convergent sur les points suivants :
la formulation actuelle des Principes fondamentaux telle
qu'elle figure dans les Statuts du Mouvement, n'est pas remise
en cause; si le libellé de certains des Principes gagnerait
à être précisé, il a été reconnu qu'aucune des suggestions
faites ne répond à cette attente et qu'en tout état de cause,
les Principes fondamentaux dans leur formulation de Vienne ne
doivent pas faire l'objet d'une refonte;

l'inopportunité de centrer les efforts de réflexion du
Mouvement sur un Principe particulier, comme alternative;

une interprétation théorique supplémentaire s'avère sans
nécessité face aux difficultés pratiques que les Sociétés
nationales rencontrent dans l'accomplissement de leur mission
en conformité avec les Principes.
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Les Sociétés nationales qui s'étaient exprimées témoignent toutes
de l'importance qu'elles attachent à la bonne application des
Principes, surtout dans des situations où leur respect est menacé
ou rendu difficile à cause de pressions extérieures. Plus que des
explications théoriques, elles ont besoin du soutien du CICR et
de la Fédération pour l'adoption de mesures concrètes leur
permettant d'agir en conformité avec les Principes fondamentaux
du Mouvement.

Il
résulte
également de
la
"Politique
d'information
du
Mouvement", adoptée au Conseil des Délégués de 1989, que le
public voit souvent un lien étroit entre la Société nationale et
le gouvernement; qu'à cet égard, une attention soutenue devra
être accordée à l'intégrité des Sociétés nationales et au respect
des Principes fondamentaux par ces dernières.
Les moyens
d'intervention sont actuellement à l'étude par la Fédération et
le CICR.
Quant au CICR, au terme de la présente consultation, il relève
que les causes des manquements aux Principes fondamentaux ne sont
pas toutes imputables aux Sociétés nationales; elles sont souvent
dues aux pressions subies par celles-ci. Comme l'avait déjà
constaté Jean Pictet, ce qui est attendu des Sociétés nationales,
c'est qu'elles restent vigilantes et cherchent,
en toute
occasion, à mieux faire comprendre la signification profonde de
la charte éthique commune. Et dans cette entreprise, elles
peuvent compter sans réserve sur l'appui de la Fédération et sur
celui du CICR qui a pour mandat statutaire de "maintenir et
diffuser les Principes fondamentaux".

Finalement,
le CICR ajoute sa voix à celle des Sociétés
nationales qui se sont exprimées pour réitérer l'opinion qu'il
n'est pas nécessaire de reformuler des Principes qui ont fait
leurs preuves et qui restent les fondements de la pensée du
Mouvement.

Des cas pratiques d'application ou de non-application ont été
exposés; des actions spécifiques seront proposées au chapitre qui
suit. Il ne reste qu'à espérer vivement que ces recommandations
serviront l'objectif du présent rapport : aider les Sociétés
nationales à concrétiser, dans leurs activités quotidiennes au
service des plus démunis, l'idéal que reflètent les Principes
f ondamentaux.
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ACTIONS SPECIFIQUES RECOMMANDEES

Se fondant
nationales,
suivantes :

sur
le

le constat et les suggestions des Sociétés
CICR
recommande
les
actions
spécifiques

■ Les composantes du Mouvement devraient faire davantage
référence aux Principes fondamentaux pour expliquer leurs
activités et relier l'action concrète à l'éthique qui la
guide.

■ Pour venir en aide aux Sociétés nationales auxquelles le
respect des Principes est rendu difficile à cause de
pressions extérieures, une campagne de sensibilisation à
l'intention des autorités gouvernementales est nécessaire.
Il convient de rappeler aux gouvernements qu'ils sont tenus
de respecter en tout temps l'adhésion du Mouvement aux
Principes fondamentaux sans le respect desquels l'identité
même du Mouvement est menacée et ses activités minées à la
base.
■ Une action systématique est également nécessaire lorsque le
respect des Principes est menacé par une discrimination
latente ou effective au sein des Sociétés nationales. Il
s'agira, pour chaque Société nationale concernée, d'en
reconnaître
l'existence,
d'évaluer
précisément
la
situation, de rendre son personnel conscient de cette
discrimination qui
se manifeste,
notamment,
par une
sous-représentation au niveau décisionnel et de prendre les
mesures correctives qui s'imposent.

■ La participation active des volontaires dans le processus
de
décision
des
Sociétés
nationales,
ainsi
que
l'incorporation
des
Principes
fondamentaux
dans
les
critères de prise de décision sont des éléments hautement
souhaitables pour garantir la stricte application des
Principes.
■ Le constat est général qu'une source de la méconnaissance
et du non-respect des Principes fondamentaux réside dans
l'insuffisance de leur diffusion. Il s'avère, dès lors,
nécessaire de promouvoir et de renforcer la diffusion des
Principes, en priorité au sein des Sociétés nationales, à
l'intention de leurs membres. Cet effort de formation est
d'autant plus nécessaire que ces membres sont souvent
appelés à jouer le rôle de relais en matière de diffusion.
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■ Les
Sociétés nationales,
désireuses de
faire de
la
diffusion, doivent avoir la possibilité de confronter leurs
expériences lors de séminaires régionaux ou internationaux
qui traiteraient notamment des méthodes et moyens de
diffusion des Principes.
■ Le soutien aux Sociétés nationales en matière de diffusion
doit être adapté à chaque situation particulière. A cet
égard, le matériel didactique devrait être élaboré en
tenant compte des avis et de l'expertise des Sociétés
nationales concernées.
■ Pour stimuler la diffusion des Principes fondamentaux, il
conviendrait également de mettre au point localement du
matériel didactique qui s'adresse aux jeunes.
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PROJET DE RESOLUTION

Le Conseil des Délégués,

Rappelant la résolution 7 du Conseil des Délégués de 1989 et la
résolution 7 du Conseil des Délégués de 1991,
Réaffirmant l'importance des Principes fondamentaux en tant que
charte éthique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et
l'obligation qui incombe en tout temps à toutes les composantes
du Mouvement de les respecter et de les faire connaître,

Rappelant que les Etats Parties aux Conventions de Genève sont
tenus de respecter en tout temps l'adhésion des composantes du
Mouvement aux Principes fondamentaux, conformément aux Statuts
du Mouvement.
Prenant note avec satisfaction du rapport final "Respect et
Diffusion des Principes fondamentaux" établi sur la base de la
consultation des Sociétés nationales,

1. Appelle toutes les composantes du Mouvement à mettre en oeuvre
les actions spécifiques recommandées par le rapport final
"Respect et Diffusion des Principes fondamentaux",
2. Prie le CICR, en collaboration avec la Fédération, d'aider les
Sociétés nationales à mettre en oeuvre
les Principes
fondamentaux, notamment à faire face aux pressions qui peuvent
s'exercer sur elles, et invite les Sociétés nationales à
suivre les recommandations formulées à cet effet,

3. Invite instamment les Sociétés nationales à développer et à
intensifier leurs activités de diffusion des Principes
fondamentaux sur le plan national, régional et international,
en collaboration avec le CICR et la Fédération,
4. Remercie les Sociétés nationales intéressées
précieuse contribution à la consultation,
5. Remercie
le CICR d'avoir conduit
collaboration avec la Fédération.

★ * * *
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