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Résumé

La Stratégie pour le Mouvement (action 15) relève une double nécessité :

analyser les relations du Mouvement avec les acteurs clés dans les milieux 
politiques et militaires, et établir et maintenir des mécanismes de consultation et 
de co-ordination appropriés.

Toute Société nationale doit être reconnue par le gouvernement de son pays comme 
«auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire». Or, selon une étude 
récente de la Fédération internationale, ce rôle d’auxiliaire n’a encore jamais été 
clairement défini dans une décision du Mouvement ou de la Conférence internationale de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Les relations entre le Mouvement et les milieux 
politiques et militaires sont donc essentiellement laissées à l’appréciation de ses 
composantes, qui n’ont d’autre guide que les Principes fondamentaux.

Au cours de ces dernières années, le CICR et certaines Sociétés nationales ont renforcé 
leur coopération avec les forces armées. L’expérience ainsi acquise a permis au CICR 
de définir sa politique en matière de relations avec les militaires ; par contre, les autres 
composantes du Mouvement n’ont pas eu cette opportunité. Le besoin d'une position 
commune est fortement ressenti, en particulier en Europe de l’Ciuest et en Asie. Des 
discussions sont en cours et la question a été soulevée lors de plusieurs réunions et 
séminaires.

Les relations avec les instances politiques et militaires sont nécessaires aux opérations 
des composantes du Mouvement. Il est donc indispensable que ces milieux connaissent 
les composantes du Mouvement et voient que celles-ci agissent de manière homogène. 
La diffusion du droit international humanitaire est l’un des moyens dont dispose le 
Mouvement pour établir, ou poursuivre, ce dialogue.

Le Mouvement doit se doter de lignes directrices communes et réalistes, qui servent ses 
buts et réaffirment la primauté des principes d’indépendance, d’impartialité et 
d’universalité, en tenant compte de l’expérience acquise par ses composantes.

Les lignes directrices qui figurent ci-dessous portent essentiellement sur les relations 
avec les milieux militaires. Tout en tenant compte des expériences récentes, elles sont 
fondées sur les Principes fondamentaux, les Statuts et les résolutions du Mouvement. 
Elles ont été élaborées par le CICR en consultation avec la Fédération internationale et 
des experts des Sociétés nationales.

Il est recommandé que le Mouvement accepte ces lignes directrices en tant que «source 
d’inspiration», qu’il continue à développer le dialogue avec les forces armées, et que les 
composantes du Mouvement intensifient leurs échanges d’expériences en matière de 
relations avec les instances militaires et politiques.
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RELATIONS ENTRE LES COMPOSANTES 
DU MOUVEMENT INTERNATIONAL 

DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE 
ET LES INSTANCES CLES POLITIQUES ET MILITAIRES

I INTRODUCTION
La Stratégie pour le Mouvement, adoptée par le Conseil des Délégués de 2001, définit 
l'action 15 de la manière suivante :

«Analyser les relations du Mouvement avec les acteurs clés dans les milieux 
politiques et militaires, et établir et maintenir des mécanismes de consultation et de 
coordination appropriés.»

II est en outre précisé :

«Lors de l’établissement de relations de coopération avec les gouvernements ou les 
militaires, les composantes du Mouvement doivent s’assurer que ceux-ci s’attachent 
à promouvoir une assistance et une protection efficaces en faveur des victimes de 
conflit et des personnes vulnérables, et qu’ils respectent les Principes fondamentaux. 
De même, les relations en cours doivent être examinées sous cet angle. Les 
composantes du Mouvement doivent, en tout temps, préserver leur indépendance 
vis-à-vis des activités de caractère politique et/ou militaire.»

En vertu des Statuts du Mouvement, une Société nationale ne peut pas être reconnue par le 
CICR ni devenir membre de la Fédération internationale avant d’avoir été reconnue par le 
gouvernement de son pays comme «auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine 
humanitaire» : un tel statut a également une incidence sur les relations entre la Société 
nationale et les forces armées.

Or, selon une étude récente de la Fédération internationale, ce rôle d’auxiliaire n’a encore 
jamais été clairement défini dans une décision du Mouvement ou d’une Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En conséquence, les relations entre 
le Mouvement et les instances politiques et militaires sont essentiellement laissées à 
l’appréciation de ses composantes, qui n’ont d’autre guide que les Principes fondamentaux.

Ce rôle «d’auxiliaire» n’est pas envisagé de la même manière par l’ensemble des 
composantes du Mouvement. Si les rôles du CICR et de la Fédération internationale sont 
clairs, ces institutions ayant un caractère international ou avec principalement des 
responsabilités internationales, il en va différemment des Sociétés nationales : certaines 
privilégient le rôle traditionnel d’auxiliaire des services de santé des forces armées ; d’autres 
interviennent en tant qu’organisations caritatives (se démarquant le plus possible des 
pouvoirs publics) ; d’autres enfin ont des activités très intégrées dans les services publics. 
En conséquence, tant le rôle «d’auxiliaire» que les relations avec les milieux politiques et 
militaires sont interprétés de différentes manières part les dirigeants des Sociétés nationales.



3

2 PRÉSENTATION DES LIGNES DIRECTRICES
Les lignes directrices proposées ci-dessous portent principalement sur les relations entre 
civils et militaires. Elles se fondent sur les expériences récentes du Mouvement notamment 
dans les Balkans et au Moyen-Orient. De sérieux doutes sont apparus quant à la conformité 
au principe d’impartialité du rôle d’auxiliaire que certaines Sociétés nationales ont joué au 
sein des forces armées sur ces théâtres d’opérations

L’action 15 préconise l’élaboration de lignes directrices applicables aux opérations de 
maintien de la paix. Or, la doctrine militaire s’est éloignée des opérations classiques de 
maintien de la paix au profit des interventions d’urgence, qui vont de la fourniture de secours 
en cas de catastrophe naturelle aux combats dans les conflits armés. Cette évolution a été 
prise en compte lors de l’élaboration des lignes directrices concernant les relations avec les 
instances politiques et militaires.

Si la coopération entre civils et militaires n’est pas une nouveauté pour les militaires, ce sont 
leurs partenaires qui ont changé. Au cours de ces dernières années, le CICR et un certain 
nombre de Sociétés nationales ont intensifié leur coopération avec les forces armées. Le 
CICR a ainsi acquis de l'expérience et pu définir sa politique en matière de relations avec les 
militaires ; la plupart des autres composantes du Mouvement n’ont pas eu cette opportunité.

Dans le passé, la coopération entre les Sociétés nationales et les militaires revêtait 
généralement une dimension nationale. Aujourd’hui, dans le cadre de cette coopération, les 
Sociétés nationales sont amenées à participer, aux niveaux national et international, à des 
exercices, des réunions, des présentations et des cours sur la coopération entre civils et 
militaires, l’ensemble de ces activités concernant des opérations menées à l’étranger. En 
outre, un certain nombre de gouvernements et de forces armées ont demandé à la Société 
nationale de leurs pays respectifs d'accompagner les forces armées lors d’interventions liées 
à des situations de crise dans d’autres pays.

La coopération entre civils et militaires ainsi que les opérations d'assistance aident les 
commandants à atteindre leurs objectifs, tant militaires que politiques. Pour le Mouvement, 
cependant, il est inconcevable que la coordination soit assurée par une force militaire 
engagée dans des opérations, et ce pour trois raisons : le mandat du Mouvement, ses 
Principes fondamentaux (en particulier les principes d’indépendance, d’impartialité et de 
neutralité) et la priorité de son action, à savoir l’assistance aux victimes.

3 MISE EN ŒUVRE
Le Mouvement doit adopter une position commune sur le rôle des Sociétés nationales. Des 
discussions sont en cours et la question a été soulevée lors d’un certain nombre de réunions 
et séminaires.

En juin 2002, la Croix-Rouge danoise a abordé la question avec le Délégué régional du 
CICR à Bruxelles. À l’issue de cette discussion, une réunion a permis d’examiner un premier 
projet des lignes directrices proposées. La Croix-Rouge danoise a également organisé un 
atelier en janvier 2003 et mis sur pied un «groupe de travail», comme le préconisait l’action 
15 de la Stratégie pour le Mouvement.

Toutes les Sociétés nationales européennes dont l’intérêt pour cette question était connu ont 
été invitées à participer à l’atelier, de même que le Secrétariat de la Fédération 
internationale. Six Sociétés nationales - Allemagne, Danemark, Finlande, Norvège, Pays- 
Bas et Suède - ont dépêché des experts et des représentants de la Défense Danoise ainsi 
que du Grand Quartier général des forces alliées en Europe (SHAPE) ont également assisté 
à la réunion.
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La question des relations avec les instances militaires et politiques a été soulevée dans 
d’autres régions du monde comme, par exemple, lors de la VIe Conférence régionale pour 
l’Asie et le Pacifique qui s’est tenue à Manille. Cette conférence a insisté sur la nécessité, 
pour le Mouvement, de se doter d’une position commune et de lignes directrices, ainsi que 
de clarifier le rôle des Sociétés nationales lors d’exercices militaires ainsi que leur rôle 
«d'auxiliaire» et leur position lorsque les gouvernements leur demandent d’accompagner des 
militaires dans des missions.

C’est sur la base de ces éléments que le projet présenté ci-dessous a été élaboré par le 
CICR, en consultation avec des experts de la Fédération internationale et des Sociétés 
nationales. Les lignes directrices sont destinées à aider les composantes du Mouvement à 
gérer leurs relations avec les instances politiques et militaires.

Le CICR apprécie le soutien et les conseils apportés par différentes personnes de contact 
appartenant aux milieux militaires ainsi que par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, les participants à la réunion de Copenhague et ses collègues du 
Secrétariat de la Fédération internationale.

4 CONCLUSIONS
Les activités du Mouvement le mettent nécessairement en contact avec les instances 
politiques et militaires ; il est donc essentiel que ces instances connaissent le Mouvement et 
ses composantes et comprennent ce qu’ils peuvent ou ne peuvent pas faire.

Le Mouvement a besoin de lignes directrices communes et réalistes, qui servent ses buts et 
réaffirment la primauté des principes d’indépendance, d’impartialité et d’universalité, en 
tenant compte de l’expérience acquise par ses composantes.

Les lignes directrices proposées ci-dessous sont fondées sur l'expérience du Mouvement 
ainsi que sur ses Principes fondamentaux, ses Statuts et ses résolutions. Elles ont été 
élaborées en consultation étroite avec des experts de la Fédération internationale et des 
Sociétés nationales.

5 RECOMMANDATIONS
• Les composantes du Mouvement devraient adopter les lignes directrices proposées et 

les utiliser en tant que base pour leurs manuels et guides pratiques. Le CICR, 
principalement à travers ses délégations régionales, devrait aider les Sociétés nationales 
dans cette entreprise.

• Les composantes du Mouvement devraient intensifier leur dialogue avec les forces 
armées et les alliances militaires, afin que les instances politiques et militaires 
comprennent mieux leurs mandats, leurs modes opératoires et leur obligation de diffuser 
le droit international humanitaire.

• Dans son dialogue avec les forces armées, les Sociétés Nationales devraient, en temps 
opportun, tirer parti de l’expertise que le CICR a pu acquérir, à travers ses délégués 
spécialisés, dans le domaine des relations avec les forces armées et les forces de 
sécurité.

• Les composantes du Mouvement devraient intensifier leur dialogue et les échanges 
d'expérience sur ce sujet, tant dans le cadre de l’atelier proposé au cours de la XXVIIIe 
Conférence internationale que plus tard.
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LIGNES DIRECTRICES 
POUR LE MOUVEMENT INTERNATIONAL 

DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE 
CONCERNANT SES RELATIONS AVEC 

LES INSTANCES POLITIQUES ET MILITAIRES

1 CONTEXTE GÉNÉRAL

1.1 Principes et politiques du Mouvement
Les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels, les Statuts du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge1 et les Principes fondamentaux du 
Mouvement constituent le fondement des relations entre les composantes du Mouvement et 
les instances politiques et militaires. En période de conflit armé, de troubles/tensions internes 
et de catastrophes, ces relations sont également régies par les résolutions pertinentes de la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que du Conseil 
des Délégués2.

1.2 Les Sociétés nationales dans leurs pays respectifs
Dans leurs pays respectifs, les Sociétés nationales sont des organisations humanitaires 
indépendantes, soumises au droit international et à la législation nationale. Chaque fois que 
cela est nécessaire ou approprié, elles collaborent avec les pouvoirs publics, en qualité 
d’auxiliaires, dans le but de rendre des services humanitaires aux personnes en difficulté. 
Les Sociétés nationales peuvent avoir conclu des accords ou prévu d’autres arrangements, 
au niveau national, avec les autorités militaires ou la défense civile (préparation aux 
catastrophes, formation aux premiers secours, rétablissement des liens familiaux et mise à 
disposition de volontaires et de secouristes pour les interventions en cas de catastrophe). 
Dans de nombreux pays, les organisations actives dans le domaine de la préparation aux 
catastrophes, avec qui les Sociétés nationales coopèrent aux niveaux national et régional, 
interviennent également dans les situations de conflit armé ou de troubles intérieurs.

1.3 Respect des Principes fondamentaux
Dans leurs relations avec les instances politiques et militaires, le Mouvement et chacune de 
ses composantes doivent en tout temps respecter les Principes fondamentaux, spécialement 
les principes d'impartialité, d’indépendance et de neutralité

1.4 Rôle d’auxiliaire des Sociétés nationales
Les Sociétés nationales sont les agents d'aide volontaires des pouvoirs publics dans le 
domaine humanitaire et elles sont autorisées à prêter assistance aux services de santé des 
forces armées de leur propre pays, notamment lors d'un conflit armé3. Dans cette fonction, 
les Sociétés nationales ne peuvent accomplir que des activités médicales ou autres activités 
liées à la santé.

1 Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, octobre 1986.

2 Voir, en particulier, l’Accord sur l’organisation des activités internationales des composantes du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 26 novembre 1997 (Accord de Séville), article 5.2.

3 Première Convention de Genève de 1949, articles 24 et 26.
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Le personnel médical des Sociétés nationales peut également accompagner les services de 
santé des forces armées lors d’opérations militaires en dehors de leur pays, à condition que 
ce personnel soit placé sous l’autorité des forces armées (donc soumis au droit et 
règlements militaires et, par conséquent, n'utilisant pas l’emblème à titre indicatif) et qu’il 
s’emploie exclusivement à fournir une assistance médicale aux personnes blessées ou 
tombées malades pendant les hostilités. En aucune circonstance, une composante du 
Mouvement agira de manière telle qu’elle pourrait être perçue comme contribuant à l’action 
militaire ou comme apportant son appui aux conceptions et orientations politiques de l’une 
des parties à un conflit.
1.5 Rôles du CICR et de la Fédération internationale
En matière de relations avec les instances militaires, le CICR exerce la fonction d’institution 
directrice pour les composantes du Mouvement dans les situations de conflit armé et de 
violence interne ; cette fonction incombe à la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans les situations de catastrophe naturelle ou 
technologique.4

1.6 Implication des militaires dans l’action humanitaire
Bien que les militaires jouent souvent un rôle légitime, tant dans la préparation aux 
catastrophes que dans les opérations de secours, la décision de les impliquer dans de telles 
activités a toujours un caractère politique. Quelles que soient les conditions imposées par les 
gouvernements à une composante du Mouvement impliquée dans la coopération entre civils 
et militaires, cette composante doit, en tout temps, agir conformément aux Statuts, aux 
Principes fondamentaux et aux résolutions du Mouvement.

2 DÉPLOIEMENT MILITAIRE À L’ÉTRANGER

2.1 Principes d’action
Quand une force militaire conduit des opérations en dehors de son propre pays, toutes les 
composantes du Mouvement présentes sur le terrain doivent respecter les principes 
suivants :

• L’objectif principal de l’action humanitaire du Mouvement consiste à sauver des vies et à 
protéger la dignité humaine.

• Le mandat et les activités humanitaires du Mouvement ne doivent jamais être 
subordonnés à des objectifs ou à des considérations politiques et/ou militaires.

• Lors des interventions en cas de catastrophe, les Sociétés nationales peuvent être 
amenées à collaborer avec les agences gouvernementales chargées d'organiser les 
secours et qui coordonnent donc à la fois les activités internationales des militaires et de 
la défense civile et l’aide fournie par les organisations internationales et les organisations 
non gouvernementales. Dans de telles situations, les composantes du Mouvement 
doivent agir conformément au Code de conduite5, et les Sociétés nationales doivent 
préserver leur indépendance d’action.

4 Voir, en particulier, r Accord sur l’organisation des activités internationales des composantes du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 26 novembre 1997 (Accord de Séville), article 4

5 Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les 
organisations non gouvernementales lors des opérations de secours en cas de catastrophes
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• Les composantes du Mouvement doivent préserver leur indépendance de décision et 
d’action, tout en restant étroitement en contact, là où elles interviennent, avec l’agence 
nationale de coordination des secours en cas de catastrophe ou avec la force militaire 
déployée sur le théâtre d’opérations. Des consultations doivent avoir lieu à chaque étape 
et à tous les échelons, afin que les victimes bénéficient de la meilleure protection et de la 
meilleure assistance possibles.

2.2 Rôle du CICR
Lorsqu’une force militaire est déployée à l’étranger, le CICR doit encourager les contacts à 
tous les échelons du commandement dans le but d'échanger des informations pertinentes. 
Ce faisant, il doit s’efforcer d’obtenir que l’action militaire ne porte pas atteinte à l’impartialité, 
à la neutralité ou à l’indépendance des activités des composantes du Mouvement. Le cas 
échéant, d’autres composantes du Mouvement peuvent également être impliquées dans 
l’échange d’informations.

Toutes les composantes du Mouvement présentes sur un théâtre d’opérations doivent agir 
conformément aux Principes fondamentaux et accepter que le CICR donne des orientations 
pour les questions de politique générale. Le CICR est responsable au premier chef de la 
diffusion du droit international humanitaire à tous les échelons, dans la zone opérationnelle 
d'une force militaire.

2.3 Usage des emblèmes
L’usage des emblèmes doit être conforme aux Conventions de Genève, aux Statuts du 
Mouvement ainsi qu’à toute autre règle adoptée par les organes statutaires du Mouvement6.

3 LA COOPÉRATION DANS LA PRATIQUE

3.1 Dialogue aux niveaux international et régional
Le CICR et la Fédération internationale doivent établir et maintenir un dialogue avec les 
milieux politiques et militaires, tant au niveau international que dans tous les pays où ils 
mènent leur action. Les Sociétés nationales peuvent faire de même avec les forces armées 
de leurs pays respectifs. De plus, le dialogue doit être développé avec les institutions des 
Nations Unies et les organisations régionales concernées.7

3.2 Dialogue au niveau national
Dans leurs pays respectifs, les Sociétés nationales peuvent entamer un dialogue avec les 
organes gouvernementaux et les organisations non gouvernementales qui coopèrent avec 
les milieux politiques et militaires. Un tel dialogue vise essentiellement à défendre les 
positions du Mouvement au sujet de l’action humanitaire, à faire connaître le rôle de chacune 
de ses composantes, à diffuser le droit international humanitaire et, plus particulièrement, à 
faire mieux comprendre le mandat et les obligations du CICR dans le cadre d’un conflit armé.

3.3 Participation aux exercices militaires
La participation du Mouvement à des exercices militaires a deux objectifs : diffuser le droit 
international humanitaire et faire en sorte que le personnel politique et militaire connaisse les 
composantes du Mouvement et respecte leurs rôles respectifs.

6 Comme, par exemple, le Règlement sur l’usage de l'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge par les 
Sociétés nationales, tel que révisé et adopté en 1991 par le Conseil des Délégués (résolution no. 5).

7 Telles que l’OTAN, l’UE, l’UA, rASEAN (Association des nations de l'Asie du Sud-Est), la CEDEAO et le SADC 
(Communauté pour le développement de l’Afrique australe).
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3.4 Les Sociétés nationales et les forces militaires/de police dans leurs pays 
respectifs

Les Sociétés nationales peuvent apporter leur concours à la préparation des forces militaires 
ou de police de leurs pays respectifs en vue d’opérations de maintien de la paix en leur 
dispensant une formation (premiers secours et droit international humanitaire) et en leur 
communiquant des informations sur le Mouvement. S’il y a lieu, le CICR aidera les Sociétés 
nationales dans cette tâche.

3.5 Exercices réalisés aux niveaux international et régional dans le cadre de la 
préparation aux conflits armés

Le CICR et, s’il y a lieu, d’autres composantes du Mouvement devraient être associés à la 
conception et à la mise en place des exercices réalisés aux niveaux international et régional 
dans le cadre de la préparation aux situations de conflit armé ou de violence interne. La 
participation du CICR, en sus de la participation de la Société nationale concernée, est 
également recommandée lors de certains exercices militaires réalisés au niveau national, 
spécialement lorsque d’autres pays y sont associés.

3.6 Exercices de préparation aux catastrophes réalisés aux niveaux international et 
régional

Le Secrétariat de la Fédération internationale devrait être invité à participer aux exercices de 
préparation aux catastrophes, spécialement aux niveaux régional et international. Lorsque 
les Sociétés nationales sont appelées à s’engager dans la coopération entre civils et 
militaires (comme c'est le cas en Europe de l’Ouest), elles peuvent le faire à différents 
niveaux - national, régional ou international, selon les circonstances. Lorsqu’elles 
s’engagent aux niveaux régional et international, la Fédération internationale et/ou le CICR 
devraient en être informés et devraient être associés.

3.7 Utilisation de moyens militaires ou de défense civile par les composantes du 
Mouvement

Si, en dernier ressort, une composante du Mouvement utilise des moyens militaires ou de 
défense civile, elle doit préserver sa neutralité et son indépendance, de même que la 
neutralité et l’indépendance des autres composantes du Mouvement.


