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PROJET DE RÉSOLUTION

DOCUMENT D'ORIENTATION SUR LES RELATIONS 
ENTRE LES COMPOSANTES DU MOUVEMENT 

ET LES ORGANISMES MILITAIRES

Le Conseil des Délégués,

rappelant l'Action 15 de la Stratégie 2001 pour le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge relative aux relations du Mouvement avec les acteurs 
clés dans les milieux politiques et militaires et à la nécessité d'établir et de maintenir des 
mécanismes de consultation et de coordination appropriés,

saluant les efforts permanents déployés par le Comité international de la Croix- 
Rouge (CICR), la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (Fédération internationale) et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge pour dégager une perception plus claire et plus complète du statut 
des Sociétés nationales en tant qu'auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine 
humanitaire, et ce, compte tenu de l'Action 14 de la Stratégie 2001 pour le Mouvement et 
de la résolution 6 du Conseil des Délégués de 2003,

constatant que toutes les composantes du Mouvement interagissent fréquemment 
avec les organismes militaires en période de conflit armé ou de troubles internes, lors de 
catastrophes naturelles et/ou technologiques, ainsi que dans des situations sans caractère 
d'urgence en temps de paix,
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constatant également la nécessité de disposer de lignes directrices communes 
donnant une orientation générale à toutes les composantes du Mouvement sur leur 
interaction avec les organismes militaires, dans les contextes nationaux et internationaux,

se félicitant de l'initiative prise par certaines Sociétés nationales, le CICR et la 
Fédération internationale, qui ont étudié cette question et élaboré le document d'orientation 
ci-annexé sur les relations entre les composantes du Mouvement et les organismes 
militaires,

1. prend note du document d'orientation ci-annexé sur les relations entre les 
composantes du Mouvement et les organismes militaires,

2. demande aux composantes du Mouvement d'utiliser le document d'orientation ci- 
annexé sur les relations entre les composantes du Mouvement et les organismes 
militaires comme base de réflexion avant de décider de l'attitude à adopter dans leur 
interaction avec les organismes militaires,

3. demande en outre à toutes les composantes du Mouvement de s'appuyer aussi sur 
ce document lorsqu'elles discutent avec des interlocuteurs externes de leur interaction 
avec les organismes militaires,

4. invite les composantes du Mouvement à consulter les gouvernements et les 
organismes militaires, dans le cadre d'un dialogue permanent, en se fondant sur le 
document d'orientation ci-annexé,

5. invite en outre les composantes du Mouvement à se communiquer la teneur et les 
résultats de leur dialogue et à s'informer mutuellement des décisions prises au sujet de 
leur interaction avec les organismes militaires, afin que les résultats de ces 
consultations soient dûment pris en compte dans le rapport sur les Sociétés nationales 
en tant qu'auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, qui sera 
présenté à la Conférence internationale de 2007 et, par conséquent,

6. invite la Fédération internationale à prendre en considération l'expérience acquise et 
le dialogue entre les composantes du Mouvement et les pouvoirs publics ou les 
organismes militaires dans l'étude en cours sur le rôle des Sociétés nationales en tant 
qu'auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, étude réalisée par la 
Fédération internationale en consultation avec le CICR et les Sociétés nationales.
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ANNEXE

RELATIONS
ENTRE LES COMPOSANTES DU MOUVEMENT 

ET LES ORGANISMES MILITAIRES 1

lre partie : introduction

1. Stratégie pour le Mouvement

Le présent document s'inscrit dans le cadre de l'Action 15 de la Stratégie 2001 pour le 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, adoptée par le Conseil 
des Délégués de 2001 dans sa résolution 3. Il tient compte de l'énoncé de la Stratégie qui 
précise que « [l]ors 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 la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

« Dans les situations où l'action humanitaire tend à s'intégrer dans un cadre politique et 
militaire plus large, le Mouvement doit impérativement conserver son identité en tant que 
force humanitaire indépendante, neutre et impartiale. Lors d'une mission militaire 
internationale, les composantes du Mouvement doivent marquer clairement la limite entre 
leurs propres activités humanitaires et celles conduites par les militaires ; elles doivent en 
outre expliquer leurs modes opératoires à ces derniers...2. »

Ce document donne une orientation qui doit permettre au Mouvement de préserver son 
identité et, dans toute la mesure possible, de coordonner ses activités avec celles des 
autres intervenants, sans compromettre ses Principes fondamentaux.

2. Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR) et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge sont les composantes du Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge. Le Mouvement a pour mission de prévenir et d'alléger les 

1 Le présent document concerne toutes les entités et les groupes impliqués dans des tâches et des opérations 
militaires.
2 Action 15 de la Stratégie pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge - La 
mise en œuvre de cette action ne modifie en rien les obligations incombant aux Sociétés nationales qui 
travaillent en tant qu'auxiliaires du service sanitaire des forces armées, conformément à l'article 26 de la lre 
Convention de Genève (voir IIIe partie, point 1).
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souffrances des hommes, où que ce soit, par son action humanitaire indépendante, neutre 
et impartiale.

Le mandat de chaque composante est précisé dans les Statuts du Mouvement3. Dans 
l'accomplissement de leur mission et en vertu de leurs mandats respectifs, toutes les 
composantes interagissent fréquemment avec les organismes militaires ; elles 
entretiennent généralement un dialogue avec ceux-ci afin de faciliter cette interaction. Les 
composantes peuvent établir et entretenir des relations de coopération pour mener à bien 
leur mission.

3. But et portée

Le présent document a pour but de donner une orientation générale sur les relations entre 
les composantes du Mouvement et les organismes militaires, dans des contextes 
nationaux et internationaux. Ces relations peuvent s'instaurer dans des situations très 
diverses : temps de paix sans situation d'urgence, conflit armé, troubles internes ou autres 
situations de violence et catastrophes naturelle et/ou technologiques. Quelques exemples 
d'interaction entre le Mouvement et les militaires sont présentés ci-dessous, mais la liste 
n'est pas exhaustive. Les composantes du Mouvement devraient tenir compte de ce 
document pour toute décision relative à leurs relations avec les organismes militaires, dans 
le but de préserver l'indépendance, la neutralité et l'impartialité de leur action humanitaire.

4. Cadre général

Dans leurs relations avec les organismes militaires, les composantes du Mouvement 
s'assurent que ceux-ci s'attachent à promouvoir une assistance et une protection efficaces 
en faveur des victimes de conflits armés et des personnes vulnérables, et qu'ils respectent 
les Principes fondamentaux, en particulier les principes d'humanité, d'impartialité, de 
neutralité et d'indépendance.

Les relations entre les composantes du Mouvement et les organismes militaires doivent 
s'inscrire dans le cadre suivant :

• les Principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge

• le droit international humanitaire, notamment les quatre Conventions de Genève de 
1949 et leurs Protocoles additionnels

• les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

• le Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et pour les organisations non gouvernementales (ONG) lors des 
opérations de secours en cas de catastrophe

• les Principes et règles régissant les actions de secours de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge en cas de catastrophe

• l'Accord de Séville4 et les autres mécanismes en vigueur visant à assurer la 
coordination au sein du Mouvement

3 Statuts de Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les articles 3 à 7 notamment.
4 Accord sur l’organisation des activités internationales des composantes du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Conseil des Délégués, résolution 6, Séville, 1997.
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• les autres résolutions et règlements pertinents adoptés par la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et par le Conseil des 
Délégués et portant notamment sur les escortes armées5 et l'utilisation des 
emblèmes6

IIe partie : principes directeurs

Principes qui sous-tendent l'interaction entre les composantes du 
Mouvement et les organismes militaires

Il est admis que dans l'exercice de leur mission, les composantes du Mouvement sont 
souvent en interaction avec des organismes militaires, et ce, sur la base de leur mandat 
dans des domaines pour lesquels leur rôle et leur savoir-faire respectifs sont reconnus. 
Les principes directeurs suivants régissent une telle interaction :

• Tout en maintenant un dialogue à tous les échelons avec les forces armées, les 
composantes du Mouvement préservent leur indépendance dans la prise de 
décisions et l'action, afin d'avoir un accès approprié à toutes les personnes qui ont 
besoin d'une assistance humanitaire7.

• En établissant et en entretenant des relations avec les organismes militaires, les 
composantes du Mouvement s'assurent que ces relations visent à améliorer 
l'efficacité de l'assistance et de la protection apportées aux victimes des conflits 
armés et aux personnes vulnérables.

• Lorsqu'elles prennent des décisions, toutes les composantes du Mouvement 
veillent à tenir dûment compte de leurs conséquences éventuelles pour d'autres 
composantes et pour le positionnement de l'ensemble du Mouvement.

• Toutes les composantes du Mouvement font en sorte d'agir dans le respect des 
Principes fondamentaux - d'indépendance, de neutralité et d'impartialité, 
notamment - et veillent à ce que leur action soit perçue comme telle.

• Chaque composante préconise la distinction entre les rôles revenant 
respectivement aux organismes militaires et aux acteurs humanitaires, en 
s'attachant tout particulièrement à la façon dont ils sont perçus par la population 
locale ou un public plus large.

• Dans leurs relations avec les organismes militaires, les composantes du 
Mouvement veillent à ce que leurs activités ne constituent pas une contribution à 
l'effort de guerre et ne soient pas perçues comme telles.

• Lorsque les organismes militaires sont considérés comme étant parties à un conflit 
armé, les composantes du Mouvement évaluent d'autant plus le besoin accru 

5 Résolution 9, Conseil des Délégués, Genève, 1995.
6 Résolution 5, Conseil des Délégués, Budapest, 1991.
7 II est admis que le personnel des Sociétés nationales, lorsqu'il agit en tant qu'auxiliaire du service sanitaire 
des forces armées, est soumis au commandement militaire (voir l'article 26 de la lre Convention de Genève : 
« Sont assimilés au personnel visé à l'article 24, le personnel des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
celui des autres sociétés de secours volontaires, dûment reconnues et autorisées par leur gouvernement, qui 
sera employé aux mêmes fonctions que celles du personnel visé audit article, sous la réserve que le personnel 
de ces sociétés sera soumis aux lois et règlements militaires. Chaque Haute Partie contractante notifiera à 
l'autre, soit dès le temps de paix, soit à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant tout emploi 
effectif, les noms des sociétés qu'elle aura autorisées à prêter leur concours, sous sa responsabilité, au service 
sanitaire officiel de ses armées »).
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d'une interaction avec ces organismes par rapport aux conséquences que de telles 
relations pourraient avoir sur le respect des Principes fondamentaux par lesdits 
organismes.

• Les composantes du Mouvement veillent en tout temps à ce que leurs relations 
avec les organismes militaires ne portent par préjudice à la sécurité des 
bénéficiaires de l'aide et du personnel humanitaire.

IIIe partie : considérations particulières

1. Relations entre les composantes du Mouvement et les organismes 
militaires sur le territoire national de ceux-ci

Dialogue
En général, les Sociétés nationales maintiennent un dialogue avec les organismes 
militaires de leur pays. Ils procèdent à un échange de vues et d'informations sur les 
interactions susceptibles de se produire dans certains domaines, y compris sur leurs 
méthodes de travail et leur champ d'activités, dans le but de faire connaître à chacun leurs 
rôles et mandats respectifs et de promouvoir la confiance et le respect mutuels. Lorsque 
d'autres composantes du Mouvement ont des contacts avec les organismes militaires du 
territoire couvert par une Société nationale, elles doivent tenir celle-ci informée de toute 
activité prévue ou en cours.

Les composantes du Mouvement peuvent passer avec les organismes militaires des 
accords officiels ou d'une autre nature portant sur des questions telles que la diffusion, la 
préparation aux catastrophes et l'intervention en cas de catastrophe, la santé, les services 
sociaux, la formation aux premiers secours et la recherche de personnes.

Activités
En vertu de leur mandat, les composantes du Mouvement sont souvent amenées à 
interagir avec les organismes militaires. Une interaction appropriée inclut, entre autres :

• la diffusion du droit international humanitaire (notamment les dispositions 
concernant les emblèmes), et le fait de faire connaître les Principes fondamentaux 
ainsi que les mandats et les activités des composantes du Mouvement ;

• l'aide aux organismes militaires dans l'application du droit international 
humanitaire ;

• les activités menées par le CICR conformément à son mandat et à son rôle 
spécifiques ;

• la collaboration avec les organismes militaires dans le domaine de la préparation 
aux catastrophes et de l'intervention en cas de catastrophe, conformément aux 
politiques et au cadre définis au niveau national ;

• les services de santé et de protection sociale, ainsi que la formation aux premiers 
secours ;

• les services de recherche de personnes, le rétablissement des liens familiaux et 
l'éclaircissement du sort des personnes portées disparues.
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Les Sociétés nationales en tant qu'auxiliaires du service sanitaire des forces armées 
Selon l'article 26 de la lre Convention de Genève, une Société nationale peut prêter son 
concours au service sanitaire des forces armées de son pays lors d'un conflit armé8. Le 
personnel de la Société nationale est alors soumis à l'autorité des forces armées, tout en 
respectant strictement les Principes fondamentaux. En tant qu'auxiliaires, les Sociétés 
nationales ont pour rôle essentiel de mener des activités médicales en faveur des 
membres des forces armées blessés ou malades.

2. Relations entre les composantes du Mouvement et les forces militaires 
déployées hors de leur territoire national

Dialogue avec les organismes militaires
Si des composantes du Mouvement entament un dialogue à l'échelon international avec 
des organismes militaires, elles informent et consultent les autres composantes du 
Mouvement pour lesquelles un tel dialogue peut avoir des implications sur le plan 
opérationnel.

Les activités internationales des composantes du Mouvement
Toutes les composantes du Mouvement engagées dans des activités internationales 
doivent en tout temps préserver la neutralité et l'indépendance de leur action et se 
démarquer clairement des organismes militaires. Les accords et les mécanismes régissant 
la coordination au sein du Mouvement doivent toujours être respectés. Les Sociétés 
nationales agissant dans un contexte international (autre que celui décrit à l'article 26 de la 
lre Convention de Genève) et qui se retrouvent sur le même théâtre des opérations que 
leurs forces armées veillent tout particulièrement à ne pas s'engager à leurs côtés et à ne 
pas en donner l'impression. Cette précaution est particulièrement importante si les forces 
armées en question sont parties au conflit armé ou perçues comme telles.

Les organismes militaires impliqués dans des missions hors de leurs frontières 
nationales
Par principe, il convient d'être extrêmement attentif pour éviter qu'une Société nationale 
travaille simultanément, dans le même pays, dans les rangs de ses forces armées et dans 
le cadre d'une opération humanitaire conduite collectivement par le Mouvement.

Lors d'un conflit armé international ou d'une mission à mandat international, la Société 
nationale peut accompagner à l'étranger les forces armées de son pays en qualité 
d'auxiliaire de leur service sanitaire. Dans ce cas, elle devrait passer un accord avec les 
autorités de son pays pour définir la portée et les modalités de sa participation. La Société 
nationale qui estime que la participation à de telles opérations ne relève pas de son 
mandat, ou qui assujettit une telle participation à certains critères, fait part de sa position 
aux autorités de son pays bien à l'avance afin que les organismes militaires concernés 
puissent planifier correctement d'éventuelles opérations de ce genre.

Lorsque l'action humanitaire tend à s'intégrer dans un cadre politique et militaire plus large, 
les composantes du Mouvement préconisent et préservent la distinction entre leur travail 
humanitaire et les activités militaires/politiques d'autres acteurs.

Lorsqu'une des parties à un conflit armé international occupe tout ou partie du territoire 
d'une autre partie au conflit, la Société nationale du pays occupant doit se conformer aux 

8 La Société nationale prend sa décision en se fondant sur les principes directeurs exposés ci-dessus.
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politiques et aux mécanismes de coordination du Mouvement, sauf lorsque son action 
relève de l'article 26 de la lre Convention de Genève.

Lorsque des organismes militaires d'un pays participent à des interventions lors de 
catastrophes à l'étranger et qu'il est demandé à la Société nationale de leur prêter main- 
forte, celle-ci prend sa décision en se fondant sur le cadre général et les principes 
directeurs exposés ci-dessus.

3. Échange d'informations avec les organismes militaires

Si cela s'avère utile, les composantes du Mouvement partagent avec les organismes 
militaires avec lesquels elles sont en contact les informations dont elles disposent sur la 
situation humanitaire, pour autant que la neutralité et l'indépendance de leur action 
humanitaire ne soient pas menacées.

4. Participation à la formation et aux exercices

Les composantes du Mouvement peuvent prendre part à la formation et aux exercices 
militaires. Quant elles le font, c'est dans le but de sensibiliser les organismes militaires 
aux mandats et aux activités des composantes du Mouvement9 10, aux Principes 
fondamentaux et à la fonction protectrice des emblèmes, et de promouvoir le droit 
international humanitaire. Si plusieurs composantes du Mouvement participent à un 
exercice, elles se tiennent mutuellement informées afin de bien coordonner leurs activités. 
La participation aux exercices peut aussi être un moyen d'améliorer la compréhension 
entre les composantes du Mouvement et les organismes militaires.

5. Usage des emblèmes

Les composantes du Mouvement doivent promouvoir l'utilisation correcte des emblèmes 
par tous leurs utilisateurs, notamment par les forces armées, et faire connaître largement 
les dispositions du droit international humanitaire relatives à leur usage légitime.

6. Utilisation des ressources logistiques militaires par les composantes 
du Mouvement

Dans des situations de conflit armé, de troubles ou d'autre type de violence, l'utilisation de 
ressources militaires peut jeter le discrédit sur l'ensemble du Mouvement et faire douter de 
son indépendance dans la prise de décisions. Dans d'autres contextes, une telle utilisation 
peut être compatible avec les Principes fondamentaux. Néanmoins, même dans ce cas, la 
coopération peut créer des précédents qu'il sera peut-être difficile de modifier par la suite.

Quoi qu'il en soit, il faut bien réfléchir avant de créer un précédent et se rappeler qu'il est 
indispensable de préserver la neutralité et l'indépendance de l'action humanitaire et de 
consulter les autres composantes du Mouvement19.

Les composantes du Mouvement ne devraient utiliser des ressources militaires qu'en 
dernier recours - surtout dans les pays en proie à un conflit armé, à des troubles ou à 
toute autre situation de violence. La seule justification étant l'urgence et la gravité d'une 
situation requérant une action humanitaire pour sauver des vies, et l'absence de tout autre 

9 Notamment le rôle joué par les Sociétés nationales dans la préparation aux catastrophes et les interventions 
en cas de catastrophe.
10 Dans ces situations, le CICR fournit souvent des conseils adaptés au contexte.
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moyen pour y parvenir. Une décision aussi lourde de conséquences doit être prise par les 
responsables de l'organisation concernée. Toute utilisation de ressources militaires doit 
répondre à un besoin et ne pas être motivée par leur simple disponibilité.

7. Recours aux escortes et à la protection armée

Les composantes du Mouvement ne peuvent pas avoir recours à la protection armée. Les 
seules exceptions envisageables sont définies dans la résolution 9 du Conseil des 
Délégués de 199511.

11 Les critères sont définis dans le Rapport du CICR et de la Fédération sur la question de la protection 

armée de rassistance humanitaire, adopté par le Conseil des Délégués (1995, résolution 9). Ce 
dernier entérine « les principes directeurs énoncés au chapitre III dudit rapport, en particulier 
les critères minimaux concernant le recours exceptionnel à la protection armée des 
convois humanitaires ».


