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Résumé

Le présent rapport décrit la voie à suivre jusqu’à la Conférence internationale de 2007 pour 
réaliser l’un de ses objectifs finaux, à savoir que le Mouvement et les gouvernements 
s’entendent sur la définition et la portée du rôle des Sociétés nationales en tant qu’auxiliaires 
des pouvoirs publics, en se basant sur les Principes fondamentaux et les Statuts du 
Mouvement. Il propose une définition de travail de ce rôle d’auxiliaire ainsi qu’un plan 
d’action pour les consultations qui auront lieu, sur cette question, entre composantes du 
Mouvement et gouvernements.

Si ce rapport insiste sur l’importance du rôle des Sociétés nationales en tant qu’auxiliaires 
des pouvoirs publics de leur pays, il met aussi en évidence les risques que comporte ce rôle, 
surtout lorsqu’il n’est pas compris ni interprété correctement.

En annexe figure le résumé d’une étude effectuée par le CICR, en consultation avec la 
Fédération internationale et des Sociétés nationales, sur le rôle des Sociétés nationales en 
tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics dans les situations de conflit armé. Cette note de 
synthèse propose des orientations plus précises possiblement applicables à de telles 
situations et qui pourront être prises en considération dans le cadre des consultations 
susmentionnées.
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LES SOCIÉTÉS NATIONALES EN TANT QU’AUXILIAIRES DES 
POUVOIRS PUBLICS DANS LE DOMAINE HUMANITAIRE

1. Introduction

Le Plan d’action adopté par la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge en 1999 (objectif final 3.3, action 15) et la Stratégie pour le Mouvement 
(objectif stratégique 3, action 14) demandaient à la Fédération internationale d’entreprendre, 
en coopération avec les Sociétés nationales et le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR), une étude approfondie des relations de travail entre les États et les Sociétés 
nationales. Le principal résultat attendu de cette étude était défini de la façon suivante :

« Les composantes du Mouvement et les États ont une intelligence commune et plus 
claire du rôle d'auxiliaires des Sociétés nationales, de ses avantages et de ses limites, 
à la lumière de l’évolution des besoins et de celle du rôle des autres prestataires de 
services. »

La Fédération internationale a par conséquent effectué une étude intitulée « Les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en tant qu’auxiliaires des pouvoirs 
publics dans le domaine humanitaire »1 2, dont se sont félicités, en 2003, la Conférence 
internationale dans sa résolution 1 et le Conseil des Délégués dans sa résolution 6.

Cette étude analysait la façon dont le contexte extérieur et la notion d’auxiliarité avaient tous 
deux évolué au cours des années. Elle examinait différents aspects des relations entre 
Sociétés nationales et États, et notamment les interactions ayant trait tant au 
fonctionnement qu’aux activités des Sociétés nationales3.

Elle examinait par ailleurs en quoi un certain nombre de politiques et de règlements 
essentiels approuvés dans un passé récent influaient sur ces relations. Elle s’efforçait de 
définir plus clairement ce que l’on entendait par « auxiliaires des pouvoirs publics dans le 
domaine humanitaire », notion qui était devenue floue au fil des années. Cette imprécision 
nuisait à l’universalité du concept, au point que la Fédération internationale et le CICR 
avaient dû intervenir dans plusieurs cas épineux comportant des problèmes d’intégrité.

En outre, l’étude fournissait des conseils pratiques aux Sociétés nationales et aux États en 
décrivant les « caractéristiques d’une relation équilibrée », contribuant ainsi à faire en sorte 
que cette relation reste bénéfique pour les deux parties et conforme aux Principes 
fondamentaux. Enfin, elle contenait des réflexions sur des aspects de l’auxiliarité concernant 
spécifiquement les situations de conflit armé.

À la lumière des conclusions de l’étude, le Conseil des Délégués de 2003 formulait ainsi sa 
résolution 6 :

« [...]
3) prend note du concept exposé dans les conclusions du rapport concernant les 
« Caractéristiques d’une relation équilibrée entre l’État et la Société nationale » et 
invite les Sociétés nationales à engager des discussions sur le plan interne ainsi 

1 Désignée dans le présent document par l’expression « l’étude de la Fédération internationale ».
2 Notamment les questions de reconnaissance, de prise de décisions, de contrôle financier, de modification des 
statuts, de sélection des dirigeants, de taxation et d’usage de l’emblème.
3 Activités telles que la mise en œuvre des programmes, la fourniture de secours aux combattants malades ou 
blessés sur le champ de bataille, d’autres activités menées en période de conflit, le choix des programmes, les 
activités menées à l’étranger et les activités humanitaires déployées par l’État.
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qu’avec leurs gouvernements respectifs de manière à développer davantage les 
« caractéristiques » et à mieux faire connaître à ces derniers la valeur du rôle 
d’auxiliaire des Sociétés nationales et l’importance d’une relation équilibrée,

4) invite la Fédération internationale, en coopération avec le CICR, à mener plus avant 
le travail entrepris sur ce sujet, y compris en poursuivant les consultations auprès des 
Sociétés nationales, des États et des organisations internationales,

5) invite la Fédération internationale à tenir les Sociétés nationales régulièrement 
informées de l’avancement de l’étude et à proposer des orientations actualisées et plus 
précises à l’examen du Conseil des Délégués en 2005 et de la Conférence 
internationale en 2007. »

2. Problèmes actuels

Le rôle d’auxiliaire est une condition essentielle de l’admission des Sociétés nationales au 
sein du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ce qui distingue 
ces Sociétés d’autres organisations non gouvernementales (ONG) établies dans leur pays.

Cependant, un équilibre doit être maintenu entre ce rôle et l’exigence selon laquelle la 
Société nationale doit rester indépendante du gouvernement. La situation devient 
préoccupante lorsque celui-ci intervient dans la gouvernance ou les programmes de la 
Société nationale, et en particulier lorsque

> la composition des organes directeurs de la Société nationale est modifiée par décret 
gouvernemental ;

> la base juridique de la Société nationale est modifiée par décret gouvernemental 
sans que la Société ait donné son consentement ou ait été ne serait-ce que 
consultée ;

> la Société nationale est obligée d’entreprendre des activités/opérations, surtout dans 
le cadre d’une action humanitaire menée à l’étranger, sans pouvoir respecter les 
Principes fondamentaux ni les règles et procédures internes du Mouvement.

De plus, certaines organisations intergouvemementales régionales utilisent à leurs propres 
fins le statut d’auxiliaires qu’ont les Sociétés nationales, ce qui résulte parfois d’une 
compréhension insuffisante de la relation d’auxiliarité.

Ainsi, au titre du concept de la « capacité de protection civile » de l’Union européenne (UE), 
les ressources des Sociétés nationales sont censées être enregistrées auprès d’un centre de 
l’UE chargé des questions de protection civile, à partir duquel elles pourraient aussi être 
déployées en dehors de tout mécanisme du Mouvement. Ce principe est fondé sur l’idée 
selon laquelle le statut d’auxiliarité des Sociétés nationales place leurs moyens d’action sous 
I’ « autorité » de l’État.

Il arrive aussi que des Sociétés nationales utilisent le concept d’auxiliarité pour justifier 
certaines activités - surtout sur la scène internationale - qui ne sont pas conformes aux 
politiques du Mouvement ni à ses mécanismes de coordination et de coopération. Dans le 
cadre de la crise irakienne et du tsunami, par exemple, certaines Sociétés ont entrepris des 
activités unilatérales dans les pays touchés (évacuation des ressortissants de leur propre 
pays, assistance aux familles de personnes disparues, etc.).

Tous ces problèmes ont un dénominateur commun : l’idée qu’en vertu de leur statut 
d’auxiliaires des pouvoirs publics, les Sociétés nationales sont soumises au contrôle ou à 
l’ingérence du gouvernement ou sont intégrées dans les infrastructures de l’État, sans 
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considération des Statuts, Principes fondamentaux, politiques et mécanismes de 
coordination et de coopération du Mouvement.

C’est là une sérieuse menace pour l’indépendance des Sociétés nationales et leur aptitude à 
agir conformément aux Principes fondamentaux. Dans l’ensemble, le Mouvement est de plus 
en plus confronté au risque d’être perçu comme incapable de respecter ses propres 
principes et politiques. De plus, le principe d’unité est nettement en péril lorsque les 
procédures de coordination et de coopération du Mouvement sont considérées comme 
impuissantes à sauvegarder l’autonomie et l’unité de chaque Société nationale dans son 
pays.

Ces tendances préoccupent de plus en plus le Mouvement, et l’étude de la Fédération 
internationale s’avère déjà un outil précieux pour corriger les malentendus. Comme cela a 
été communiqué aux Etats lors de la XXVIIIe Conférence internationale, elle devrait 
constituer un élément fondamental de toute démarche visant à entamer et renforcer le 
dialogue entre composantes du Mouvement et États sur leur « relation équilibrée ».

3. Analyse de la situation

La situation actuelle montre clairement que le concept d’auxiliarité - ce que l’étude de la 
Fédération internationale décrit comme une « relation équilibrée » - n’est ni bien compris ni 
bien appliqué.

Il est également évident que le genre d’environnement où peut s’instaurer une « relation 
équilibrée » ne se trouve pas partout, soit parce qu’il n’existe pas de base juridique claire 
(par exemple loi de reconnaissance, statuts), soit parce que la volonté politique manque de 
la part du gouvernement ou de la Société nationale elle-même.

L’idée que les Sociétés nationales sont soumises au contrôle ou à l’autorité du 
gouvernement provient peut-être de la notion d’auxiliarité visée à l’article 26 de la 
lre Convention de Genève de 1949, qui prévoit que les Sociétés nationales peuvent prêter 
leur concours aux services sanitaires officiels de l’armée de leur pays. Le personnel de 
Société nationale qui est affecté à ce type d’activité médicale est soumis aux lois et 
règlements militaires. Cela étant, depuis la Seconde Guerre mondiale, on n’a connu que peu 
d’exemples de Sociétés nationales qui aient fonctionné en tant qu’auxiliaires des services 
sanitaires de l’armée de leur pays.

Bien que ce rôle d’auxiliaire soit souvent perçu comme un élément plutôt négatif et un 
obstacle à l’indépendance des Sociétés nationales, il existe également des exemples positifs 
où celles-ci évoluent dans un environnement propice à une relation équilibrée avec les 
pouvoirs publics de leur pays. Plusieurs Sociétés nationales font état des consultations 
régulières qu’elles tiennent avec leur gouvernement sur leurs activités futures, et du fait que 
celui-ci respecte totalement leur adhésion aux Principes fondamentaux. Une base juridique 
clairement établie leur permet de négocier et de conclure avec le gouvernement de leur pays 
des protocoles d’accord décrivant leurs objectifs, responsabilités et droits respectifs dans 
différents secteurs d’activité - notamment les services de transfusion sanguine, la 
préparation aux catastrophes et l’intervention en cas de catastrophe, la santé publique, les 
programmes sociaux à base communautaire, la lutte contre la discrimination, les premiers 
secours, etc.

La Fédération internationale appuie les discussions bilatérales dans lesquelles sont 
engagées les Sociétés nationales au sujet de la portée de la relation d’auxiliarité en faisant 
en sorte de mettre en exergue, dans ses exposés devant l’CJNU et d’autres organisations 
internationales, la valeur de cette relation, qui contribue à renforcer l’action des Sociétés 



5

nationales et à réduire la vulnérabilité. À ces occasions, elle met en évidence les bonnes 
pratiques, notamment la participation croissante des Sociétés nationales - avec le 
consentement du gouvernement de leur pays- aux comités nationaux de gestion des 
catastrophes.

La position particulière des Sociétés nationales en tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics 
dans le domaine humanitaire, qui a été clairement évoquée dans la résolution 49/2 de 
l’Assemblée générale des Nations Unies en 1994, est également une composante 
importante des accords de coopération négociés par la Fédération internationale avec 
plusieurs institutions des Nations Unies, notamment l’Organisation mondiale de la Santé, le 
Programme alimentaire mondial et le Programme des Volontaires des Nations Unies, ainsi 
que de partenariats moins formels avec des organisations telles que l’Union 
interparlementaire. C’est également un élément essentiel du suivi de la résolution 4 du 
Conseil des Délégués de 2001 sur l’action du Mouvement en faveur des réfugiés et des 
personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. En outre, grâce à leur partenariat avec 
les pouvoirs publics, les Sociétés nationales ont été mieux en mesure de sensibiliser la 
population de leur pays aux questions humanitaires et d’influer sur les programmes d’action 
de leur gouvernement, comme dans le cas de la campagne internationale pour l’interdiction 
des mines terrestres antipersonnel.

En outre, la Fédération internationale est souvent invitée à participer à des consultations 
internationales en vue de l’élaboration de politiques, telle la Conférence mondiale sur la 
prévention des catastrophes naturelles qui s’est tenue à Kobe (Japon) en janvier 2005.

4. L’avenir

L’analyse ci-dessus montre qu’il reste encore beaucoup à faire, non seulement au sein du 
Mouvement mais, de toute urgence, avec les gouvernements afin de clarifier ce que signifie 
une relation équilibrée. Du fait de la tendance croissante des gouvernements à conclure des 
partenariats avec des organismes de la société civile et d’autres partenaires, notamment des 
Sociétés nationales, il est impératif d’accorder à cette tâche la plus grande priorité.

La Conférence internationale de 2007 devra avoir pour objectif final que les composantes du 
Mouvement et les gouvernements parviennent à une compréhension commune du concept, 
fondée sur les Principes fondamentaux et les Statuts du Mouvement. C’est alors seulement 
que les aspects positifs du rôle d’auxiliaire pourront être renforcés, dans l’intérêt des deux 
parties. Les gouvernements et les organisations internationales seront engagés des 
partenariats fiables reposant sur une solide base communautaire, et le Mouvement 
conservera son indépendance et sa neutralité afin d’être en mesure de continuer d’assumer 
à l’avenir les obligations et fonctions qui lui ont été conférées en faveur des victimes et des 
personnes vulnérables.

Soucieux de faciliter la réalisation de cet objectif, le Conseil de direction de la Fédération 
internationale a demandé au Secrétariat de l’organisation de fournir une définition de travail 
qui permette de mieux comprendre le rôle d’auxiliaire et d’œuvrer à une « relation 
équilibrée ».

L’un des éléments constitutifs d’une relation équilibrée est le fait qu’une Société nationale 
doit toujours avoir le droit de refuser de prendre part à des activités (au niveau national ou 
international) qui seraient en contradiction avec les Principes fondamentaux, les Statuts du 
Mouvement ou les politiques en vigueur. Une autre caractéristique d’une telle relation est 
que toute Société nationale, en tant que composante du Mouvement, est soumise à la fois 
aux règlements du Mouvement et à la législation nationale.
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Le texte qui suit est une première tentative de définition de travail établie à la demande du 
Conseil de direction de la Fédération internationale, sous réserve de consultations 
ultérieures au sein du Mouvement.

On entend par « statut d’auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire » :

« un partenariat privilégié selon lequel les pouvoirs publics et la Société nationale d’un pays 
conviennent des domaines d’activité dans lesquels la Société nationale complète les 
services humanitaires publics ou s’y substitue, et peut assurer sa mission humanitaire en 
tout temps conformément aux Principes fondamentaux et aux obligations qui lui incombent 
en vertu des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
approuvés par les États dans le cadre de la Conférence internationale de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge. »

Ce projet de définition de travail sera présenté aux composantes du Mouvement aux fins de 
consultation après examen par le Conseil de direction. Il sera ensuite utilisé lors de 
consultations avec des parties prenantes extérieures au Mouvement.

Dans le cadre du suivi de la résolution 6 du Conseil des Délégués de 2003 et du débat qui 
avait précédé son adoption, le CICR a effectué - pour faire suite à l’étude de la Fédération 
internationale et en consultation avec celle-ci ainsi qu’avec un certain nombre de Sociétés 
nationales - une étude complémentaire sur le rôle d’auxiliaire qu’assument les Sociétés 
nationales dans les situations de conflit armé. Un résumé de ce travail figure en annexe du 
présent rapport.

Pendant la période préparatoire de la Conférence internationale de 2007, il faudra intensifier 
le processus de consultation auprès des gouvernements - consultation qui sera fondée sur 
les « Caractéristiques d’une relation équilibrée » proposées en 2003, complétées par la 
définition de travail de la notion d’auxiliaire des pouvoirs publics et par l’étude du CICR visant 
plus précisément les situations de conflit armé. La Fédération internationale et le CICR sont 
prêts à appuyer ce processus au niveau international selon que de besoin.

Il est également important que toutes les composantes du Mouvement veillent à ce 
qu’aucune d’elles ne s’engage, en tant qu’auxiliaire des pouvoirs publics, dans des activités 
qui porteraient atteinte aux politiques existantes du Mouvement, et en particulier à toute 
politique ayant trait aux activités internationales des composantes.

Enfin, il s’est aussi avéré nécessaire de formuler des recommandations à l’intention des 
Sociétés nationales et des gouvernements sur la façon de préserver un environnement 
propice au partenariat privilégié instauré. Il s’agit notamment de normes convenues pour les 
lois portant reconnaissance des Sociétés nationales, d’un modèle à utiliser pour les 
protocoles d’accord avec les gouvernements et des Lignes directrices relatives aux statuts 
des Sociétés nationales qui pourraient être soumises à l’approbation de la Conférence 
internationale.

5. Activités proposées pour 2006 ET 2007

Janvier et février 2006 : constitution d’un groupe de travail qui sera placé sous la conduite 
de la Fédération internationale et comprendra des représentants du CICR et des Sociétés 
nationales intéressées.

Janvier - juin 2006 : élaboration d’un modèle de protocole d’accord, d’une loi type et 
d’autres outils.
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Juin 2006 - mars 2007: consultation avec des gouvernements, des organisations 
internationales et des Sociétés nationales sur la notion de « relation équilibrée », en se 
fondant sur la définition de travail élaborée, sur l’étude du CICR relative aux situations de 
conflit armé et sur tous autres textes pertinents en vigueur.

Novembre 2007 (Conférence internationale) : accord sur le rôle d’auxiliaire de la Société 
nationale, sa portée et les moyens permettant de créer un environnement propice.

Incidences en matière de ressources

Ce plan de travail est subordonné à la mise à disposition des ressources nécessaires et au 
soutien fourni par les parties prenantes, à savoir les Sociétés nationales, la Fédération 
internationale et le CICR.



L
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ANNEXE

LES SOCIÉTÉS NATIONALES EN TANT QU’AUXILIAIRES DES 
POUVOIRS PUBLICS DANS LE DOMAINE HUMANITAIRE 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE SUR LES SITUATIONS DE CONFLIT ARMÉ

Annexe établie par 
le Comité international de la Croix-Rouge

en consultation avec

la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
et

des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Genève, août 2005

En consultation avec des Sociétés nationales intéressées, le CICR a effectué une étude 
complète de la question de l’auxiliarité dans les situations de conflit armé - étude dont est 
extrait le présent résumé. Le texte complet de l’étude est fourni à tous les membres du 
Conseil des Délégués en tant que document d’information.

Ce document doit être considéré comme la suite de l’étude effectuée par la Fédération 
internationale, en consultation avec le CICR, qui est intitulée « Les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics dans le 
domaine humanitaire ». Les conclusions de cette étude ont été présentées dans un rapport 
soumis au Conseil des Délégués et à la XXVIIIe Conférence internationale en 2003. Au cours 
des discussions qui avaient précédé l’adoption de la résolution 6 du Conseil des Délégués, un 
certain nombre de Sociétés nationales avaient exprimé le souhait que leur rôle en tant 
qu’auxiliaires des pouvoirs publics - civils et militaires - dans les situations de conflit soit 
mieux défini ; référence était faite en particulier au cas où les forces armées de leur pays 
étaient déployées à l’étranger, par exemple dans le cadre d’opérations de maintien ou 
d’imposition de la paix mandatées par les Nations Unies, ou aux situations d’occupation 
militaire. Le Conseil des Délégués avait donc demandé, dans sa résolution 6, que le travail 
entrepris sur le concept d’auxiliarité soit mené plus avant, en consultation avec les Sociétés 
nationales intéressées.

1. Évolution des conflits et du contexte de l’action humanitaire

Les conflits ont évolué, tout comme le contexte dans lequel se déroule l’action humanitaire 
depuis la fin de la guerre froide. Le rôle et la mission des forces armées ont été élargis, 
notamment par l’incorporation d’activités humanitaires dans la conduite de campagnes politico- 
militaires, comme ont tendance à le faire certains États. Faute d’une distinction claire entre des 
entités politico-militaires et leurs agences de mise en œuvre, d’une part, et des organisations 
indépendantes, d’autre part, le risque existe qu’une action humanitaire soit rejetée en bloc, 
quels que soient les organismes qui y participent et l’honnêteté de leurs intentions. À cet égard, 
il est essentiel de réaffirmer l’importance des Principes fondamentaux et d’une action 
humanitaire neutre et indépendante pour toutes les composantes du Mouvement. De plus, il 
paraît important de clarifier le rôle des Sociétés nationales en tant qu’auxiliaires des pouvoirs 
publics - y compris des forces armées de leurs pays respectifs - dans les situations de conflit.
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2. Le concept d'auxiliarité : son évolution et son contenu

Le concept d'auxiliaire des pouvoirs publics date des origines du Mouvement. Initialement, il 
s'appliquait uniquement au rôle de soutien aux services sanitaires des forces armées, mais il a 
progressivement été étendu à la plupart des activités des Sociétés nationales et il est 
mentionné dans les Statuts du Mouvement. S’il est en principe universel, il n'a pas été 
interprété de la même manière dans tous les pays.

Étant donné l’évolution des relations entre la Société nationale et l’État dans tous les pays du 
monde, l’étude de 2003 n’a pas tenté de formuler une définition du concept d’auxiliarité mais 
est partie de l’idée que, malgré les différences imputables à cette évolution et la diversité des 
contextes dans lesquels les Sociétés nationales doivent travailler, il était possible et utile de 
définir « les caractéristiques d’une relation équilibrée entre États et Sociétés nationales » (ci- 
après dénommées « les caractéristiques »)4. Ces caractéristiques, qui devraient guider les 
deux protagonistes dans le développement de leurs relations, mettent en évidence les 
éléments suivants : ces relations revêtent la forme d’un partenariat privilégié5 ; tant l’État que la 
Société nationale doivent veiller à ce que celle-ci assume son rôle d’auxiliaire en conformité 
avec les Principes fondamentaux ; dans les situations de conflit, la Société nationale doit être 
neutre et perçue comme telle ; et enfin, la Société nationale faisant partie d’un Mouvement 
universel, l’État doit reconnaître les droits et obligations que cela implique pour elle à l’égard 
des autres composantes du Mouvement.

Une question revient fréquemment dans les débats sur l’auxiliarité : les Sociétés nationales 
sont-elles les auxiliaires des pouvoirs publics dans toutes les activités humanitaires qu'elles 
entreprennent ? La réponse apportée par la consultation est négative : on doit leur reconnaître 
la capacité d'agir de façon privée en dehors de ce cadre. Cependant, le fait de ne pas agir en 
tout temps dans un rôle d’auxiliaire des pouvoirs publics n’a, selon nous, aucune incidence sur 
leur statut d’auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, car une Société 
nationale acquiert ce statut à titre permanent une fois qu’elles a été reconnue par le 
gouvernement légal d’un pays en tant que société de secours volontaire, auxiliaire des 
pouvoirs publics dans le domaine humanitaire.

La distinction entre « rôle d’auxiliaire » et « statut d’auxiliaire » est une distinction pratique 
qui peut être utile ; l’expression « rôle d’auxiliaire » pourrait se définir comme la manifestation 
concrète, dans les faits, du statut permanent d’auxiliaire des pouvoirs publics qui est reconnu à 
une Société, par opposition aux autres rôles qui peuvent être les siens lorsqu’elle entreprend 
des tâches à titre privé en dehors de son rôle d’auxiliaire.

Il convient de noter que si, au cours de consultations antérieures, les Sociétés nationales ont 
été assez nombreuses à se déclarer favorables à cette distinction pratique, un plus petit 
nombre a émis des réserves quant à son utilisation trop systématique et à l’établissement 
d’une liste trop précise et rigide des activités relevant ou ne relevant pas du rôle d’auxiliaire.

4 Voir le rapport intitulé « Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en tant qu’auxiliaires 
des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire : Conclusions de l’étude effectuée par la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge », document élaboré par la Fédération 
internationale en consultation avec le CICR et présenté en 2003 au Conseil de Délégués ainsi qu’à la XXVIIIe 
Conférence internationale (pages 2 à 5).
5 L’expression « partenariat privilégié » a suscité des préoccupations car elle donne l’impression que les Sociétés 
nationales devraient bénéficier d’un traitement préférentiel malgré les lois qui, dans plusieurs pays, obligent les 
autorités à traiter toutes les organisations sur un pied d’égalité. Toutefois, ce terme ne signifie pas que les 
pouvoirs publics accordent un traitement de faveur aux Sociétés nationales. Il indique seulement que, du fait de 
son rôle et de son statut - reconnus dans des instruments juridiques nationaux et internationaux -, une Société 
nationale a certaines caractéristiques tout à fait particulières, dont une relation spéciale avec l’État qui est fondée 
sur le soutien qu’ils s’apportent mutuellement et le dialogue qu’ils maintiennent sur un certain nombre de 
questions humanitaires (voir les articles 2 et 4 des Statuts du Mouvement).
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Ces réactions sembleraient également exprimer la crainte sous-jacente que, si l’on reconnaît 
que la Société accomplit certaines tâches en dehors de son rôle d’auxiliaire, la relation 
privilégiée qu’elle entretient avec l’État du fait de ce rôle risque d’en souffrir au bénéfice 
d’autres organisations de bienfaisance.

D’autres Sociétés, en revanche, ont insisté sur la nécessité d’avoir une position claire 
définissant les situations dans lesquelles elles jouent ou, à l’inverse, ne jouent pas un rôle 
d’auxiliaires des pouvoirs publics. Dans certaines circonstances, surtout des opérations 
menées en situation de conflit ou des opérations de maintien ou d’imposition de la paix, elles 
ont le sentiment de manquer d’arguments lorsqu’il s’agit d’expliquer pourquoi elles peuvent ou 
ne peuvent pas satisfaire aux demandes de leur gouvernement - surtout lorsque celui-ci les 
renvoie au devoir qui leur incombe, en leur qualité d’auxiliaire des pouvoirs publics, de se 
charger de telle ou telle activité. Dans ce second groupe, qui rassemble apparemment la 
plupart des Sociétés nationales participantes, les principales préoccupations semblent 
concerner le risque de devenir l’instrument des Etats et l’importance de préserver une action 
humanitaire neutre et indépendante.

Une partie du problème tient sans doute au fait que pour un certain nombre d’États et de 
Sociétés nationales, un rôle d’auxiliaire suppose une subordination aux pouvoirs publics6. 
Nous examinerons ci-après cette idée, qui nous semble erronée.

Auxiliarité et subordination aux pouvoirs publics

La Société nationale n’est pas un organe de l’État mais maintient avec lui des rapports étroits ; 
ses relations avec les pouvoirs publics sont définies dans des instruments juridiques 
internationaux et nationaux, ainsi que dans des statuts et, souvent, dans des accords 
bilatéraux. Ainsi, certaines Sociétés nationales concluent avec les pouvoirs publics des 
accords ou des contrats aux termes desquels les parties conviennent de certaines tâches que 
l’État déléguera (l’exemple des banques de sang est fréquemment cité). Lorsqu’un État 
souhaite lui confier une tâche, la Société nationale a néanmoins le droit de refuser - de fait, 
c’est pour elle un devoir dans certains cas : par exemple la Société doit refuser toute activité 
contraire à l’un des Principes fondamentaux ou n’entrant pas dans le cadre du mandat que lui 
confèrent ses statuts ou d’autres documents officiels du Mouvement, ou toute tâche qu’elle 
n’aurait pas les moyens de mener à bien. Ces arguments sont développés dans la section 3 ci- 
dessous.

La seule situation dans laquelle le rôle d’auxiliaire implique une subordination évidente est 
celle où du personnel de la Société nationale aide les services sanitaires de l’armée. Dans ce 
cas, selon l’article 26 de la lre Convention de Genève de 1949, ce personnel est soumis aux 
lois et règlements militaires. Il convient toutefois de souligner que la subordination ne touche 
que le personnel mis à disposition pour cette tâche et non la Société nationale elle-même.

Il faut donc convenir qu’une Société nationale n’est pas à proprement parler subordonnée à 
l’État, mais a le devoir d’examiner attentivement les demandes qu’il formule et d’y répondre 
favorablement dans la mesure du possible. L’État, pour sa part, doit tenir compte des limites 
imposées par le cadre d’action de la Société nationale, et en particulier par les Principes 
fondamentaux.

6 II est vrai que le mot « auxiliaire » a une certaine connotation de subordination, du moins en français, anglais et 
espagnol.
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3. Le concept d'auxiliarité dans ie cadre défini par les instruments juridiques du 
Mouvement

Comme le soulignent les caractéristiques, les représentants de l’État et de la Société nationale 
doivent veiller à ce que l’action de cette dernière soit guidée par les Principes fondamentaux. 
L'incorporation des Principes fondamentaux dans les Statuts du Mouvement leur donne un 
caractère obligatoire pour toutes les Sociétés nationales. Si la force obligatoire des 
instruments juridiques du Mouvement est moindre pour les États, l'article 2 desdits Statuts 
stipule néanmoins que les États s'engagent à respecter en tout temps l'adhésion de toutes les 
composantes du Mouvement à ces principes.

Chacun des principes a son importance propre en relation avec l'auxiliarité. Le principe de 
neutralité prévoit que l’État ne peut demander à la Société nationale de prendre part à des 
hostilités ni de s'impliquer dans des controverses d’ordre politique, racial, religieux ou 
idéologique, et ceci afin qu’elle puisse garder la confiance de tous. Les pouvoirs publics 
doivent avoir conscience du fait que la capacité d'action de la Société nationale en situation de 
conflit dépend de la reconnaissance et de la perception de sa neutralité par toutes les parties. 
Le principe d'indépendance illustre la tension entre le statut d’auxiliaires des pouvoirs publics 
dont sont investies les Sociétés nationales et l’autonomie qu'elles doivent nécessairement 
garder pour pouvoir, en tout temps, agir conformément aux Principes fondamentaux7. La 
Société nationale n'est pas un organe de l’État, mais entretient des liens étroits avec lui ; sa 
relation avec les pouvoirs publics est définie par des instruments juridiques nationaux et 
internationaux, par ses Statuts et, souvent, par des accords bilatéraux qui précisent cette 
relation. Le principe d'universalité suppose que l’État reconnaisse que la Société nationale, 
bien qu’étant son auxiliaire dans le domaine humanitaire, fait partie d'un ensemble plus large, 
universel, ce qui implique des droits et des obligations sur le plan international, notamment en 
matière de solidarité. Ainsi, les pouvoirs publics ne peuvent empêcher une Société nationale 
de déployer ses moyens propres pour prêter assistance à une Société nationale sœur qui en 
aurait besoin. Un État ne peut pas non plus exiger qu'une Société nationale entreprenne des 
activités dans un pays tiers sans respecter les règles de coordination du Mouvement, et en 
particulier sans obtenir le consentement de la Société nationale sur le territoire de laquelle les 
activités sont menées8.

Au niveau international, il est utile d’examiner le concept d’auxiliarité selon le type de 
fonction exercé par une Société nationale.

Le rôle d’auxiliaire des services sanitaires des forces armées

Le premier type d'activité qu'il convient d'examiner est la fonction d'auxiliaire des services 
sanitaires de l'armée9. De par sa nature même, cette fonction implique qu'en cas de conflit 
armé touchant le pays, les membres de la Société nationale qui lui sont affectés suivent les 

7 L’auxiliarité est mentionnée deux fois dans les Statuts du Mouvement : une fois dans la liste des conditions de 
reconnaissance des Sociétés nationales et une autre fois dans l’énoncé du principe d’indépendance, où il est 
précisé que les Sociétés nationales doivent toujours conserver leur autonomie, y compris par rapport aux 
pouvoirs publics.
6 II convient d’ajouter que le principe d’humanité implique qu’une Société nationale n’est l’auxiliaire des pouvoirs 
publics que dans le domaine humanitaire; l’État pourra par exemple décider de déléguer les autres tâches à un 
organisme privé. De plus, selon le principe d’impartialité, une Société nationale doit mener son action humanitaire 
en tant qu’auxiliaire sans aucune discrimination fondée sur des critères tels que ceux que les pouvoirs publics 
établissent pour des raisons politiques, mais en se fondant uniquement sur l’urgence et la gravité des besoins 
observés, sans aucune distinction de quelque autre sorte que ce soit.
9 Le cas de la mise à disposition de personnel par des Sociétés de pays neutres (article 27 de la re Convention 
de Genève de 1949) n’est pas traité dans le présent résumé mais est examiné dans le document complet. À 
noter toutefois qu'il s'agit d'un cas de figure relativement rare.
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troupes où qu'elles aillent - y compris au-delà des frontières10. En pareil cas, la Société 
nationale exercerait son rôle d’auxiliaire des pouvoirs publics à l’étranger.

Les activités humanitaires à l’étranger ne relevant pas du soutien aux services sanitaires des 
forces armées

Dans le cas d'activités humanitaires à l'étranger ne relevant pas du soutien aux services 
sanitaires des forces armées, en règle générale, une Société nationale n’agit pas en sa 
capacité d'auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire ; il peut y avoir des 
exceptions selon le sens traditionnellement donné au concept d’auxiliarité par les 
pouvoirs publics d’un pays. Quoi qu’il en soit11, si les pouvoirs publics demandent à la 
Société nationale d’entreprendre de telles activités, celle-ci n’est pas tenue d’accepter. Son 
acceptation dépendra de facteurs tels que

- les besoins réels des victimes et la conformité de l’activité humanitaire prévue avec la 
stratégie du Mouvement dans la zone concernée;

- la conformité de l’activité prévue avec les Principes fondamentaux. Le principe de 
neutralité revêtant une importance particulière dans les situations de conflit, l’activité 
prévue doit non seulement être respectueuse de ce principe mais aussi être perçue 
comme telle. De même, la Société nationale ne doit pas être considérée comme 
contribuant à l’effort militaire de l’État ou de toute autre partie au conflit, ou comme 
souscrivant à des opinions ou des politiques sans rapport avec des préoccupations 
humanitaires;

- l’acceptation par les pouvoirs publics de l’intégration de l’activité humanitaire prévue dans 
l’action que mène le Mouvement dans la zone concernée, et de sa subordination aux 
règles de coordination du Mouvement.

Dans les situations d’occupation militaire

Dans des situations particulières comme celles d'une occupation militaire, on peut inférer de 
l'article 63 de la IVe Convention de Genève de 1949 que la Société nationale du pays occupé 
garde non seulement toutes ses responsabilités dans le domaine humanitaire, mais aussi ses 
droits et prérogatives. Quant à la Société nationale du pays occupant, elle n’agit en tant 
qu’auxiliaire des autorités de son pays que dans son rôle de soutien aux services sanitaires des 
forces armées, mais pas lorsqu'il s'agit d'autres activités humanitaires. Cela n'empêche pas, en 
principe, cette dernière Société nationale d'entreprendre des activités humanitaires, mais dans 
le cadre d’activités coordonnées par le Mouvement et avec le consentement de la Société hôte.

4. Le rôle des Sociétés nationales lors des opérations de maintien de la paix et 
d’imposition de la paix mandatées par les Nations Unies

Les opérations de maintien de la paix et d’imposition de la paix sont décidées par le Conseil de 
Sécurité de l’Organisation des Nations Unies. Il s’agit par définition de décisions d’ordre 
politique prises par une organisation intergouvemementale. Le déploiement des troupes 
mandatées par l’ONU n’est pas nécessairement synonyme d’arrêt immédiat des hostilités, et 
peut lui-même être source de conflit entre les forces armées sous mandat de l’ONU et des 
groupes armés sur place.

10 Dans ce type de situation, la condition du consentement de la Société nationale « hôte » ne s’applique pas.
11 Par “Quoi qu’il en soit”, on entend ici : que l’État ou la Société nationale considère ou non que le fait de 
déployer, à l’étranger et dans des situations de conflit, des activités autres qu’un soutien aux services sanitaires 
des forces armées relève de son rôle d’auxiliaire.
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Pour les Sociétés nationales des pays d’origine des troupes mandatées par l’ONU, la 
question a été posée de savoir si, en tant qu’auxiliaires des services sanitaires des forces 
armées, les Sociétés nationales devraient suivre à l’étranger les forces armées de leur pays 
dans le cadre d’une mission de maintien ou d’imposition de la paix. La pratique des Sociétés 
nationales n'est à cet égard pas univoque et l'on peut dégager deux grandes tendances. 
Certaines Sociétés estiment être tenues de s’acquitter de leur rôle traditionnel de soutien aux 
services sanitaires des forces armées chaque fois qu’on le leur demande, quels que soient le 
lieu ou la raison du déploiement. D’autres estiment qu'il n'y a pas d'obligation générale pour une 
Société nationale d'accompagner les forces de son pays lors d'une mission armée sous mandat 
des Nations Unies et que son rôle d'auxiliaire des services sanitaires des forces armées ne 
s'applique que lors d'un conflit armé impliquant son propre pays et non pas pour d'autres types 
d'opérations militaires.
Les deux tendances reposent sur des argumentations qui nous semblent légitimes. L'essentiel 
est que la Société nationale ait une position claire et comprise par les pouvoirs publics - quelle 
que soit cette position - afin de conserver avec son gouvernement une relation privilégiée, 
marquée par la confiance mutuelle, et de lui permettre de planifier ses actions en 
connaissance de cause.

Dans les situations où des troupes sont déployées sous l’égide des Nations Unies, les Sociétés 
Nationales des pays d’origine des troupes ainsi mandatées n’agissent pas dans leur rôle 
d'auxiliaires des pouvoirs publics lorsqu’elles entreprennent des activités humanitaires autres 
que celles visant à soutenir les services sanitaires des forces armées. En pareilles 
circonstances, les mêmes observations que celles qui ont été formulées plus haut à propos des 
« activités humanitaires à l'étranger autres que le soutien aux services sanitaires des forces 
armées » s’appliqueront (voir la section 3).

5. Considérations pratiques

a. Les activités des Sociétés nationales en temps de conflit à l’intérieur de leur propre pays

La tension inhérente entre le statut d’auxiliaire et l’indépendance nécessaire pour pouvoir 
mener une action non seulement neutre et impartiale mais perçue comme telle dépend en 
grande partie du fonctionnement de la Société nationale et de la qualité de sa préparation en 
temps de paix. Sa capacité de s’imposer en tant qu’organisation humanitaire neutre et 
impartiale, apte et résolue à fournir des services à tous ceux qui en ont le plus besoin dans 
toutes les régions du pays, est déterminante. Son indépendance par rapport au gouvernement, 
la composition de son effectif de personnel et de volontaires et la compréhension qu’ont les 
pouvoirs publics de son mandat et de son rôle en période de conflit armé sont également très 
importantes.

Dans le cadre d’un conflit interne, l’association de la Société nationale avec les forces armées 
dans son rôle d’auxiliaire de leurs services sanitaires peut nuire à sa perception en tant 
qu’organisation indépendante et neutre. Néanmoins, la fourniture d’une assistance médicale 
aux combattants blessés dans le cadre d’un conflit interne est un acte humanitaire neutre et 
impartial.

b. Les Sociétés nationales déployant une activité internationale en période de conflit armé

b.1 Les situations d’occupation

Comme on l’a vu précédemment, une Société nationale peut agir en tant qu’auxiliaire des 
services sanitaires des forces armées de son pays lorsque celles-ci occupent le territoire de la 
partie adverse. Elle peut aussi vouloir entreprendre d’autres activités humanitaires que le seul 
soutien aux services sanitaires de l’armée. Un certain nombre de questions pratiques doivent 
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néanmoins être posées et discutées avec la Société nationale hôte et l’institution directrice. Il 
conviendra en particulier d’analyser soigneusement la situation politique et les conditions de 
sécurité qui prévalent, afin de ne pas mettre en danger inutilement le personnel de toutes les 
composantes du Mouvement. Un examen encore plus approfondi sera en outre nécessaire 
pour déterminer si les autres activités envisagées peuvent être entreprises sans que cela porte 
atteinte à l’image de neutralité et d’indépendance de la Société nationale.

La première question à examiner est comment les forces d’occupation sont perçues par 
l’ensemble de la population et par d’éventuels groupes de résistance. Nous savons par 
expérience que dans certains cas, cette perception peut être négative. Les ressortissants de la 
puissance occupante - même ceux qui effectuent des tâches humanitaires - peuvent être 
assimilés aux forces d’occupation, ce qui les expose à des risques supplémentaires. La 
Société nationale d’une puissance occupante devra donc décider, avec l’institution directrice et 
la Société nationale hôte, si son assistance humanitaire doit passer par une présence 
physique sur le terrain ou si - du moins en un premier temps - elle devrait se limiter à fournir 
une aide financière ou matérielle.

b.2 Les activités humanitaires des Sociétés nationales dans les situations où les 
forces armées de leur pays sont déployées dans le cadre d’une mission 
internationale de maintien ou d’imposition de la paix

Lorsque des Sociétés nationales souhaitent entreprendre des activités humanitaires dans un 
pays où les troupes de leur propre pays sont déployées12, elles doivent non seulement 
respecter les règles de coordination du Mouvement, mais aussi examiner et résoudre d’abord 
un certain nombre de questions pratiques. Il est indispensable qu’une distinction claire soit 
établie, en tout temps, entre les Sociétés nationales en question et les forces armées de leurs 
pays respectifs, et que l’image de neutralité des Sociétés nationales soit préservée. Cela 
suppose notamment que leur logistique et celle des forces armées soient gérées séparément. 
Les fournitures de secours des Sociétés nationales ne devraient pas être transportées par les 
forces armées, sauf exceptions dictées exclusivement par l’urgence, la nécessité de sauver 
des vies ou l’ampleur d’une catastrophe13.

12 II s’agit ici d’activités humanitaires autres que le soutien aux services sanitaires des forces armées.
13 Les conditions prévues par les lignes directrices du Mouvement en matière d’acceptation d’une protection 
armée peuvent servir à évaluer s’il est justifié de faire une exception. Dans tous les cas, les autres composantes 
du Mouvement travaillant dans la zone doivent être consultées.
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CD 2005- DR 12/1 
Original : anglais 

Présenté par 
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et 

le Comité international de la Croix-Rouge

PROJET DE RÉSOLUTION

LES SOCIÉTÉS NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE ET DU 
CROISSANT-ROUGE EN TANT QU’AUXILIAIRES DES POUVOIRS 

PUBLICS DANS LE DOMAINE HUMANITAIRE

Le Conseil des Délégués,

soulignant l’importance du rôle des Sociétés nationales en tant qu’auxiliaires des 
pouvoirs publics dans le domaine humanitaire - rôle qui est basé sur le droit international 
humanitaire14, les Principes fondamentaux15, les Statuts16 17 et autres règles du Mouvement 
ainsi que sur la législation nationale de chaque État, et qui est reconnu par les Nations 
Unies ,

considérant l’évolution des besoins dans les domaines humanitaire, sanitaire et social 
ainsi que l’évolution du rôle des États et des Sociétés nationales dans l’action qu’üs mènent 
pour répondre à ces besoins,

rappelant les engagements réitérés des États et de toutes les composantes du 
Mouvement selon lesquels ils renforceraient leurs relations et leurs partenariats, tout en 
réaffirmant la responsabilité qui incombe aux États de respecter l’adhésion des composantes 
du Mouvement aux Principes fondamentaux, afin de fournir une protection et une assistance 
impartiales, neutres et indépendantes à toutes les personnes qui en ont le plus besoin,

rappelant la résolution 6 du Conseil des Délégués de 2003 et la résolution 1 de la 
XXVIIIe Conférence internationale, selon lesquelles lesdits Conseil des Délégués et 
Conférence internationale accueillaient favorablement l’étude effectuée par la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération 
internationale) sur « Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire », et invitaient la Fédération 
internationale, en coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), à 
mener plus avant le travail entrepris sur ce sujet, y compris en poursuivant les consultations 
auprès des Sociétés nationales, des États et des organisations internationales,

1. se félicite du rapport produit par la Fédération internationale en consultation avec le 
CICR, pour donner suite à la résolution 6 du Conseil des Délégués de 2003, sur 
« Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en tant 
qu’auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire », ainsi que de 

14 En particulier le chapitre IV de la Convention de Genève (I) pour l'amélioration du sort des blessés et des 
malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
15 En particulier le principe d’indépendance.
16 En particulier l’article 4.3 des Statuts du Mouvement.
17 Résolution 49/2 de (’Assemblée générale, adoptée en 1994.
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l’étude élaborée par le CICR, en consultation avec la Fédération internationale et des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sur la question 
spécifique des Sociétés nationales en tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics dans le 
domaine humanitaire lors de conflits armés ;

2. invite les Sociétés nationales à entamer des discussions avec les gouvernements de 
leurs pays respectifs, sur la base des « Caractéristiques d’une relation équilibrée » et 
du rapport de la Fédération internationale et de l’étude du CICR mentionnés plus 
haut, en vue de leur faire mieux comprendre la valeur du rôle d’auxiliaires 
qu’assument les Sociétés nationales et l’importance d’une relation équilibrée ;

3. demande à la Fédération internationale et au CICR de continuer à mettre l’accent sur 
l’utilité de ce rôle d’auxiliaires dans le travail qu’ils effectuent auprès de la 
communauté internationale, et notamment des Nations Unies ;

4. invite les Sociétés nationales à communiquer à la Fédération internationale et au 
CICR les résultats de leurs discussions avec les gouvernements ;

5. demande enfin à la Fédération internationale, en consultation avec le CICR et les 
Sociétés nationales, d’informer le Conseil des Délégués de 2007 et la Conférence 
internationale qui le suivra sur les progrès accomplis, et de leur présenter les 
conclusions de ses travaux, y compris toutes recommandations nécessaires pour 
donner des orientations aux États et aux composantes du Mouvement sur le rôle des 
Sociétés nationales en tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine 
humanitaire.


