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PARTICIPATION DES COLLABORATEURS 
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE 
DANS LE CADRE DE PROCÉDURES JUDICIAIRES 

LIÉES À DES VIOLATIONS 
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

1. INTRODUCTION

L'observation des principes d’impartialité, de neutralité et d’indépendance qui guident 
l’action du Mouvement est l’une des conditions essentielles permettant au CICR 
d’accomplir son mandat, à savoir apporter protection et assistance aux victimes de conflit. 
Ces principes trouvent leur expression dans les modalités de travail du CICR, basées sur 
la confidentialité et respectées par les tribunaux nationaux et internationaux. Par contre, la 
confidentialité des informations obtenues par les Sociétés nationales travaillant dans des 
situations de conflit est moins sûre. Comme le CICR et la Fédération internationale, les 
Sociétés nationales sont liées par les principes du Mouvement, et elles en tirent avantage. 
Néanmoins, étant également considérées comme des auxiliaires du gouvernement de 
leurs pays respectifs, les Sociétés nationales ne bénéficient pas de l'immunité de 
témoignage telle que reconnue au CICR. Les composantes du Mouvement doivent donc 
travailler de manière proactive, et en coopération les unes avec les autres, afin d’obtenir le 
respect des informations confidentielles qu’elles traitent.

2. RAPPORT DE SITUATION

Au cours des deux dernières années :

• le CICR a vu aboutir ses efforts visant à obtenir que l’Assemblée des États parties au 
Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) intègre dans le Règlement de 
procédure et de preuve une disposition reconnaissant au CICR le droit, s'il en décide 
ainsi, de ne pas témoigner ou de ne pas apporter d’éléments de preuve dans les cas 
jugés par la CPI;

• le CICR a continué à négocier et re-négocier avec les États des accords de siège 
accordant à ses collaborateurs expatriés et nationaux l’immunité judiciaire et le droit de 
témoignage;

• le CICR a mis au point et utilise du matériel et des méthodes didactiques destinés à la 
formation de ses collaborateurs (explication des raisons opérationnelles et des bases 
légales de son immunité de témoignage). Ce matériel et ces méthodes visent également, 
d’une part, à sensibiliser le personnel du CICR à la nécessité de préserver la 
confidentialité des informations et, d’autre part, à expliquer la voie hiérarchique à suivre 
lors du traitement des requêtes ou des demandes de coopération émanant des autorités 
judiciaires ou chargées de l’instruction, tant locales qu’internationales;
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• le CICR et la Fédération internationale offrent de soutenir, sur les plans juridique et 
pratique, les Sociétés nationales confrontées à des cas individuels soulevant des 
questions relatives à la confidentialité et à l’immunité de témoignage. À ce jour, deux cas 
de ce type ont été signalés par les Sociétés nationales. Des solutions appropriées ont 
été trouvées après consultations entre le CICR et les Sociétés nationales;

• les Sociétés nationales ont continué à consulter le CICR et la Fédération internationale 
au sujet des stratégies visant à accroître le respect des informations confidentielles au 
sein des régimes juridiques nationaux;

• la Fédération internationale a adapté le Code de conduite destiné à son personnel, en 
mentionnant spécifiquement que dans le cas où ses propres collaborateurs ou les 
collaborateurs d'une Société nationale travaillant pour la Fédération internationale sont 
invités à témoigner, le Secrétariat doit en être immédiatement informé afin de pouvoir 
prodiguer les conseils nécessaires aux collaborateurs concernés. Le matériel didactique 
destiné aux délégués de la Fédération internationale a également été mis à jour. Lors de 
négociations avec leur gouvernement, plusieurs Sociétés nationales ont souligné les 
problèmes que soulèvent le fait de témoigner dans le cadre de procédures judiciaires 
liées à des violations du droit humanitaire, et elles se sont efforcées de trouver des 
solutions pratiques au niveau national;

• enfin, la Fédération internationale a continué à apporter son concours au CICR et aux 
Sociétés nationales pour le traitement de ces questions d’intérêt commun.

3. CONCLUSION

Les composantes du Mouvement poursuivront leurs efforts visant à :

• sensibiliser le Mouvement et les pouvoirs publics à cette question, en expliquant le 
risque que peut représenter, pour les activités humanitaires, la participation de toutes 
les composantes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le cadre de procédures 
judiciaires liées à des violations du droit international humanitaire;

• mettre au point des séances d’information appropriées sur cette question, et prendre des 
mesures nécessaires afin d’introduire ce thème dans la formation des collaborateurs de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

• élaborer des clauses standard et en promouvoir l’inclusion dans les contrats des 
collaborateurs de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de manière à s’assurer que 
des mesures appropriées seront prises au cas où les autorités judiciaires ou chargées 
de l’instruction leur demanderaient de coopérer; et

• se consulter entre elles avant de prendre d’autres mesures dans le cas où il serait 
demandé à des délégués ou à des collaborateurs d’une Société nationale de fournir des 
informations obtenues dans l’exercice de leurs fonctions, et qui seraient destinées à être 
utilisées dans le cadre de procédures nationales ou internationales liées à des violations 
du droit international humanitaire.


