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PROTECTION DES VICTIMES DE CONFLITS NON INTERNATIONAUX

Ce point figurait déjà à l'ordre du jour de la 
XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Vienne 
1965), qui a pris à son sujet la résolution No XXXI, dans 
laquelle la Conférence adressait au CICR la prière instan
te de poursuivre son action en vue d'étendre l'aide huma
nitaire de la Croix-Rouge aux victimes de conflits non in
ternationaux et recommandait aux gouvernements des Etats 
parties aux Conventions de Genève, ainsi qu'aux Sociétés 
nationales, d'accorder leur appui aux efforts déployés à 
cette fin dans leurs pays respectifs.

Depuis l'adoption des Conventions de Genève de 
1949, il faut reconnaître que la plupart des conflits ar
més qui ont troublé le monde et provoqué des millions de 
victimes étaient de nature interne, les guerres entre 
Etats demeurant rares.

On comprendra donc aisément que la Croix-Rouge, 
dans son ensemble, prête un intérêt soutenu à une amélio
ration du sort des victimes de ces conflits.

I. ROLE DE LA CROIX-ROUGE

a) Croix-Rouges nationales

Le rôle que la Société nationale peut jouer 
dans des conflits armés de caractère interne a été étu
dié à de nombreuses reprises, notamment lors du Séminaire, 
tenu en août 1965 à Genève, sur l'activité de la Croix- 
Rouge en faveur des victimes des conflits armés. On trou
vera en annexe un extrait du rapport sur ce Séminaire 
(p. 161 - 170).

Le CICR avait d'ailleurs repris cette question 
dans son rapport présenté à la XXe Conférence internationa
le. Il n'y a donc sans doute pas lieu d'y revenir. Cependant, 
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rm point mérite un examen plus approfondi. Il concerne 
la situation des organisations de la Croix-Rouge qui subsis
tent ou qui se créent dans les territoires aux mains des 
insurgés. Comme on l'a dit à de nombreuses reprises, il 
ne peut être question de reconnaître, pendant un conflit, 
une nouvelle Société nationale de la Croix-Rouge. Cependant, 
de nombreuses résolutions de Conférences internationales 
ont encouragé le CICR à entretenir - conformément d'ail
leurs à sa pratique constante - des rapports de fait avec 
ces organisations. Peut-être pourrait-on aller un peu plus 
loin : sans reconnaître ces organisations, le CICR pour
rait informer l'ensemble des Sociétés nationales et la Li
gue de l'existence d'une organisation de la Croix-Rouge 
qui fonctionne dans le territoire aux mains des insurgés, 
pour autant naturellement que cette organisation présente 
des garanties suffisantes et qu'elle désire se conformer 
aux principes de la Croix-Rouge. Comme dans les cas de 
notifications effectuées lors des reconnaissances, l’in
formation donnée aux Sociétés nationales comporterait des 
indications sur les personnes qui sont à la tête de la So
ciété, sur son siège, ses activités, et, éventuellement, 
ses différentes branches. Bien entendu, cette information 
réserverait expressément une reconnaissance ultérieure.

En revanche, il n'apparaît pas possible, aussi 
bien pour le CICR que pour les Sociétés nationales, d'en
tretenir des relations, même de fait, avec des groupements 
qui se créeraient sous le nom de Croix-Rouge en dehors du 
territoire national et qui n'exerceraient pas d'activité 
sur ce territoire.

■

b) CICR

L'action du CICR dans ce domaine est connue 
notamment par ses rapports annuels d'activité, et il n'est 
probablement pas nécessaire de la décrire. Cependant, sous 
la rubrique suivante "Développements possibles", on trou
vera des indications sur les initiatives que le CICR a pri
ses dans ce domaine pour aller au delà de l'article 5.
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c) Li^e_des_Sociétés_de_la Croix-Rouge

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, qui 
entretient des rapports suivis avec chaque Société na
tionale, reste naturellement en contact avec la Société 
intéressée lorsqu'un conflit armé interne éclate dans 
son pays. La Ligue peut, si la Société le lui demande, 
lui fournir une aide temporaire, notamment sous la forme 
d’envoi d'experts, pour l'aider à faire face aux tâches 
accrues que comporte la situation.

En collaboration avec le CICR, la Ligue pour
rait agir de même à l'égard des organisations de Croix- 
Rouge existantes ou nouvellement créées dans les terri
toires contrôlés par les insurgés, dès que le CICR aurait 
transmis les informations mentionnées ci-dessus au sujet 
de ces organisations, alors même qu’elles ne seraient 
pas encore membres de la Fédération.

II. DEVELOPPEMENTS POSSIBLES

Nous examinerons, d'une part les cas dans les
quels les règles humanitaires doivent être appliquées, 
et d'autre part le contenu de ces règles.

A. Cas d'application

1) Il est arrivé à plusieurs reprises, dans des 
conflits internes, que le gouvernement dénie qu'il s’agis 
se d'un conflit entraînant l'application de l'article 3 
commun aux quatre Conventions de Genève de 1949? le gou
vernement prétendait en conséquence que seul le droit 
national trouverait application dans la situation consi
dérée. Il est arrivé aussi que des insurgés refusent de, 
se considérer comme liés par l'article 3 ou qu'ils se dé
clarent dans l'impossibilité de l'appliquer en tout ou 
partie, notamment lorsqu'ils recourent au terrorisme 
comme moyen de lutte.
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Si l'on veut remédier à cette situation, les 
gouvernements devraient se convaincre qu'il ne leur ap
partient pas de décider souverainement s'il s'agit ou 
non d'un conflit armé entraînant l'application de l'ar
ticle 3. Certes, cet article laisse au gouvernement lé
gal un large pouvoir d'appréciation, mais, selon ses 
termes mêmes, il est applicable lorsque l'on se trouve 
en présence d'un conflit armé, caractérisé par des hos
tilités mettant aux prises des forces armées. Le gou
vernement doit tenir compte de ces éléments et ne peut 
pas décider arbitrairement qu'il n'y a pas de conflit 
armé.

D'autre part, les insurgés sont censés con
naître l'article 3, et l'application des dispositions 
de cet article est obligatoire pour eux dès que les con
ditions sont remplies. En effet - et c'est là l'innovation 
révolutionnaire introduite dans cet article - ces dis
positions doivent être appliquées par des autorités qui 
n'existaient pas au moment où l'Etat a confirmé, par la 
ratification ou l'adhésion, sa participation aux Con
ventions. Cette participation engage non seulement le 
gouvernement, mais tous les habitants de l'Etat intéres
sé.

Pour sa part, le CICR est intervenu à de nom
breuses reprises auprès de gouvernements et de partis 
insurgés - et il continuera à le faire - pour leur de
mander d'appliquer les dispositions de l'article 3 dans 
une situation donnée.

2) Dans plusieurs conflits internes se sont pro
duites des interventions étrangères, soit sous la forme 
d'aide matérielle ou financière, soit aussi sous la 
forme d'envoi de conseillers militaires, d'experts mili
taires, de corps de troupes, ou même de forces militai
res complètes, soit encore sous la forme d'une autori
sation donnée a des corps de volontaires de se former à 
l'étranger et de se rendre dans les pays affectés par 
le conflit pour se placer à la disposition de l'une ou 
de l'autre partie.



De l'avis du CICR, lorsqu'une intervention 
militaire extérieure se produit, soit du côté des in
surgés, soit du côté du gouvernement, c'est l'ensemble dos 
lois et coutumes de la guerre qui devrait trouver ap
plication»

Lorsque l'intervention militaire se produit 
du côté des insurgés, il n'y a pas de doute que les lois 
et coutumes de la guerre sont applicables dans leur en
semble. La situation est moins claire lorsque l'inter
vention militaire tend à aider le gouvernement établi.

On devrait cependant admettre qu'en faisant 
appel à une aide militaire étrangère, ou en l'acceptant, 
le gouvernement reconnaît par là même la belligérance 
du parti adverse, ce qui entraîne, comme on le sait, 
l'application de l'ensemble des lois et coutumes de la 
guerre.

La reconnaissance de la belligérance, en cas 
de conflit interne, est une institution juridique an
cienne, et elle a été appliquée notamment dans la guer
re de Sécession aux Etats-Unis, mais il semble que, de
puis la guerre des Boers, elle n'ait pas trouvé de nou
velle application. Il paraît cependant normal et équi
table qu'on en fasse application, en cas d'intervention 
militaire étrangère et que l'ensemble des lois et cou
tumes de la guerre soit respecté par les parties au con
flit.

3) Dans des situations de troubles intérieurs 
qui ne comprenaient pas tous les éléments d'un conflit 
interne au sens de l'article 3, les conditions de la 
lutte et le nombre des victimes - notamment celui des 
prisonniers - ont rendu très souhaitable que l'on appli
que au minimum les dispositions de l'article Z, mais les 
gouvernements et autorités intéressés s'y sont souvent 
refusé.

Pour justifier son intérêt humanitaire à ces 
situations, le CICR a pris en considération la durée et 
la gravité du conflit et les actes de violence qu'il a 
entraînés. Il a également tenu compte du degré d'organi
sation des groupes en lutte et du nombre des victimes des 
événements.



Enfin, il faut constater que l'armement dont 
disposent l'armée et la police rend souvent, à notre 
époque, une insurrection armée impossible, à moins 
qu'une partie de l'armée ou de la police ne se joigne 
aux insurgés. De là, de nombreuses situations de tension 
interne graves, sans recours aux armes, mais dont cer
taines conséquences (telle particulièrement l'arresta
tion sans jugement de groupes de personnes) sont fort 
semblables à cellos qui résultent de conflits armés ou 
de troubles intérieurs.

A titre indicatif, au cours des onze dernières 
années, 42 gouvernements ont autorisé le CICR à visiter 
au total près de 100.000 personnes détenues en raison 
de situations n'entrant'pas, à proprement parler, dans 
le cadre de l'article 3.

Dans 20 cas, on se trouvait en présence de 
troubles intérieurs. Dans 22 autres, il s'agissait de 
tension interne sans troubles caractérisés où les dé
tenus pouvaient donc être considérés comme purement po
litiques .

Certains des gouvernements intéressés n'ont 
donné aux délégués du CICR que des autorisations par
tielles, ne permettant pas la visite systématique et 
répétée de tous les détenus politiques dans le pays. 
D'autre part, le chiffre de 100.000 détenus comprend un 
certain nombre de prisonniers de droit commun, car il 
arrive souvent que les autorités pénitentiaires ne 
séparent pas ceux-ci des détenus politiques.

Bien entendu, dans toutes ces situations, le 
CICR ne peut agir qu'avec l'accord des autorités inté
ressées, mais l'expérience a montré que de telles visi
tes ont une valeur humanitaire certaine et qu'elles ne 
peuvent nuire en aucune manière au gouvernement qui les 
autorise; ces visites n'ont pour objet que le traite
ment des détenus et, éventuellement, le secours à leur 
apporter; le CICR n'examine pas les raisons de la dé
tention.
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B. Contenu des règles humanitaires

Il s'agit avant tout de l'article 3 commun 
aux quatre Conventions de Genève. C'est à partir de cet 
article qu'il faudrait construire les développements 
qui seraient jugés nécessaires et possibles.

Notons, avant d'examiner le détail des amé
liorations souhaitables, que l'article 3 lui-môme de
mande aux parties au conflit de s'efforcer de mettre on 
vigueur, par voie d'accords spéciaux, tout ou partie des 
autres dispositions de la Convention. C'est une possi
bilité qui devrait être encouragée par tous les moyens. 
C'est pourquoi le CICR envisage d'établir le texte de 
propositions à soumettre systématiquement aux parties 
à un conflit interne. Ces propositions couvriraient 
les points essentiels des Conventions de Genève non 
couverts par l'article 3 et le CICR demanderait à chaque 
partie à un conflit interne de prendre l'engagement de 
les appliquer.

Si l'on pensait à compléter l'article 3, voi
ci les points principaux: que l'on pourrait prendre en con
sidération :

1) Aucune disposition expresse de l'article 3 
ne traite du respect dû au signe de la croix rouge, aux 
hôpitaux, au personnel sanitaire, militaire et civil, 
comme à celui de la Société nationale de la Croix-Rouge. 
On a vu, en effet, dans des conflits armés, les éléments 
do la Croix-Rouge ou du personnel sanitaire demeurés sur 
place, hésiter à intervenir, dans la crainte de ne pas 
être protégés contre les hostilités ou de se voir repro
cher ultérieurement l'activité secourable déployée en 
faveur de blessés ou de malades du parti adverse.

2) Malgré plusieurs tentatives faites en 
1949? il n'a pas été possible d'introduire dans l'ar
ticle 3 une règle selon laquelle ceux qui se contentent 
de combattre loyalement, dans des forces armées régu
lières, ne devraient pas être punis pour ce seul fait. 
Ainsi donc, dans la situation actuelle du droit, le 
gouvernement établi peut, en conformité de sa législa
tion nationale, punir ceux qui ont porté les armes 
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dans le parti insurrectionnel, même s'ils ont servi dans 
des unités régulières, peut-être même à la suite d'un 
recrutement obligatoire. Cette situation n'encourage pas 
les combattants à se comporter d'une manière régulière, 
puisqu’ils peuvent craindre, même s'ils ne commettent 
aucun autre délit, d'être punis simplement pour avoir 
combattu.

Lorsque les hostilités prennent des formes 
qui les font ressembler à la guerre, le CICR s'efforce 
toujours d'obtenir, pour les combattants capturés, un 
traitement de fait qui se rapproche le plus possible de 
celui que la Ille Convention de Genève accorde aux pri
sonniers de guerre; ces efforts ont abouti à des résul
tats pratiques dans de nombreux cas. Du reste, les for
ces en présence comprennent rapidement qu'il est dans 
leur intérêt de traiter correctement les militaires du 
parti adverse qu'elles capturent. C'est en effet le 
meilleur moyen d'obtenir que ces mêmes militaires se 
comportent, dans leurs actes d’hostilité, d'une maniè
re conforme aux lois et coutumes de la guerre.

Dans ce domaine, on a assisté, depuis quel
ques années, à une tendance qui a trouvé son aboutisse
ment dans plusieurs résolutions de 1'Assemblée générale 
des Nations Unies de 1968 au sujet des combattants de 
la liberté. Ainsi, par exemple, dans sa résolution sur 
1’Apartheid, 1'Assemblée générale :

"Déclare que ces combattants de la liberté 
doivent être traités comme des prisonniers de 
guerre aux termes du droit international, notam
ment aux termes de la Convention de Genève du 
12 août 1949, relative au traitement des pri
sonniers de guerre" (Résolution 2396, 2 décembre 
1968).

Dans sa résolution sur les territoires adminis
trés par le Portugal, 1'Assemblée générale :

"Demande au Gouvernement portugais, étant donné 
le conflit armé qui règne dans les territoires et 
le traitement inhumain infligé aux prisonniers, 
d'assurer l'application à cette situation de la 
Convention de Genève relative au traitement des 
prisonniers de guerre du 12 août 1949” (Résolu
tion 2395, 29 novembre 1968)
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En outre, dans une résolution sur 1'Année in
ternationale des droits de l'homme, 1'Assemblée générale :

"Confirme également la décision de la Conférence de 
Téhéran de reconnaître le droit des combattants do 
la liberté en Afrique australe et dans les terri
toires coloniaux d'être traités, s'ils sont captu
rés, comme des prisonniers de guerre, en vertu des 
Conventions de Genève de 1949” (Résolution 2446, 
19 décembre 1968).

Enfin, dans sa résolution sur la Rhodésie,
1*Assemblée générale :

"Demande au Royaume-Uni, étant donné le conflit armé 
qui existe dans le territoire et le traitement in
humain des prisonniers, de veiller à l'application 
à cette situation de la "Convention de Genève, re
lative au traitement des prisonniers de guerre du 
12 août 1949” (Résolution 2385, 7 novembre 1968).

On remarquera que, dans ces résolutions, les 
Nations Unies considèrent les conflits armés ou états de 
tension qui existent en Afrique australe comme des con
flits internationaux entraînant donc l'application de 
l'ensemble des lois et coutumes de la guerre. Cette con
ception est basée sur des résolutions antérieures re
connaissant la vocation à l'indépendance de certains 
territoires africains.

On comprend fort bien les préoccupations de 
1'Assemblée générale des Nations Unies; le CICR s'est 
efforcé de venir en aide, dans la mesure de ses moyens 
et dans celle où on lui en a donné l'autorisation, aux 
personnes détenues en Afrique australe en raison de 
leur opposition au régime ou pour des délits de nature 
politique.

On est donc en droit de se demander s'il ne 
vaudrait pas mieux que 1'Assemblée générale souhaite pour 
cos personnes le traitement accordé aux prisonniers'de 
guerre plutôt que le statut de prisonnier de guerre. Un 
tel voeu, qui se placerait sur le plan strictement hu
manitaire et sans incidence juridique ou politique, se
rait probablement plus facilement suivi de résultats 
favorables aux personnes à protéger.
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?

D’autre part, l’article 4 de la Ille Convention 
de Genève de 1949 énumère et définit, d'une manière ex
haustive, les catégories de personnes qu'il faut, en cas 
de capture, traiter comme des prisonniers de guerre. La 
plupart des combattants de la liberté auxquels les réso
lutions de 1'Assemblée générale font allusion, ne remplis
sent pas les conditions posées par l'article 4; 1'Assem
blée générale a-t-elle le pouvoir d'élargir, par une sim
ple résolution, une définition donnée par l'article d'une 
Convention liant actuellement plus de 120 Etats ?

De toute manière, il serait fort utile que les 
mouvements de libération qui capturent, au cours de leurs 
opérations, des militaires appartenant aux forces armées 
des gouvernements intéressés les traitent eux-mêmes 
comme des prisonniers de guerre et autorisent en consé
quence un organe neutre, tel que le CICR, à les visiter. 
Les démarches à entreprendre auprès de l'autre parti en 
seraient grandement facilitées.

5) Les règles restrictives en matière de bom
bardement applicables dans les conflits internationaux 
devraient a fortiori être appliquées dans les conflits 
internes. C'est du reste ce qu'a prévu la résolution 
No 2444 de 1'Assemblée générale des Nations Unies, qui, 
reprenant les principes proclamés à Vienne par la XXe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, a prévu 
qu’ils devraient s'appliquer dans tout conflit armé.

4) Il serait très souhaitable que les per
sonnes, militaires ou civiles, détenues par l'un ou 
l’autre camp, en raison de leur participation aux évé
nements, puissent recevoir et donner des'nouvelles fa
miliales, ainsi que recevoir des secours,

5) Un exemple récent a montré qu'en cas de 
blocus exercé contre l'une des parties, il serait hau
tement désirable d'y apporter des exceptions d'ordre 
humanitaire au profit des non-combattants»



Dans les conflits internationaux, la situation 
est réglée par l'article 23 de la IVe Convention de Ge
nève, qui envisage des allégements au blocus en faveur 
de la population civile ennemie» C'est ainsi que les mé
dicaments et le matériel sanitaire, ainsi que les objets 
nécessaires au culte, doivent bénéficier de libre passage. 
Il en va de même pour les envois de vivres indispensables, 
de vêtements et de fortifiants réservés aux enfants de 
moins de quinze ans, aux femmes enceintes ou en couches. 
Ces autorisations de libre passage peuvent être subordonnées 
à la condition qu’un certain contrôle de l’emploi des 
marchandises soit fait par la Puissance protectrice.

Il semble assez évident que les exceptions 
faites en faveur de la population civile ennemie devraient 
être accordées en faveur de la population civile natio
nale se trouvant dans un territoire soumis à un blocus.

6) Enfin, on doit mentionner que l’article 3, 
à défaut de Puissance protectrice ne prévoit pas l'in
tervention d’un organisme neutre et impartial qui puisse 
coopérer à l’application des dispositions humanitaires. 
Le CICR est simplement autorisé à offrir ses services. 
Il y a là une situation préoccupante, car il est certain 
que si des organes extérieurs peuvent contribuer à l’ap
plication des dispositions humanitaires, l'efficacité de 
celles-ci en est grandement améliorée.

*

* *

Les experts que le CICR a réunis à fin février 
1969 ont examiné le problème des conflits internes et, 
d’une manière générale, ils ont pensé que les points 
mentionnés ci-dessus devraient effectivement faire l'ob
jet de nouvelles dispositions. Cependant, en ce qui con
cerne le point 2), ils ont émis quelques doutes sur la 
possibilité pour les gouvernements de s'engager à ne pu
nir en aucune manière ceux qui se seraient engagés dans 
des forces armées rebelles.
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C, Procédure

Une révision des Conventions de Genève ne 
paraissant guère possible actuellement, on pourrait 
envisager soit un Protocole aux Conventions de Genève, 
soit un texte qui serait approuvé par la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et qui, sans avoir une 
force obligatoire, aurait cependant une valeur d1 indi
cation importante»

Le CICR, comme il l'a déjà indiqué, va, sans 
attendre davantage, établir éventuellement avec l'aide 
d'experts, le texte des propositions standard d'appli
cation des dispositions essentielles des Conventions 
de Genève, propositions qui seraient soumises systé
matiquement aux parties à un conflit interne.

La XXIe Conférence internationale de la
Croix-Rouge, à qui ce rapport est destiné, voudra sans 
doute prendre, à son sujet, une résolution. Le CICR se 
propose, sur la base des remarques qui lui seront pré
sentées, de soumettre à la Conférence internationale 
un projet de résolution approprié.



EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU SEMINAIRE SUR L'ACTIVITE DE
LA CROIX-ROUGE EN FAVEUR DES VICTIMES DES CONFLITS ARMES

(Genève, août 1963)

2. et 5. ROLE DES SOCIETES NATIONALES - COLLABORATION DU 
CICR AVEC LES SOCIETES NATIONALES

par. M. H. COURSIER, conseiller-juriste, CICR

La doctrine selon les résolutions de la Croix-Rouge

J'ai rappelé au début de mon exposé précédent le 
rôle que le CICR, en vertu des statuts de la Croix-Rouge 
internationale, est appelé à jouer en cas de conflit inter
ne. C'est donc le plus souvent en liaison avec le CICR, 
conformément aux principes humanitaires dont il est le gar
dien, et, le cas échéant, avec sa participation effective, 
que les Sociétés nationales auront à s'acquitter de leurs 
tâches dans les situations graves qui résultent des conflits 
internes.

De longue date, la Croix-Rouge s'est préoccupée du. 
problème. Dans la résolution de la Xe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge (Genève 1921) que j'ai citée 
précédemment, le rôle des Sociétés nationales est conçu 
comme suit

"II. Dans chaque pays où la guerre civile éclate, . 
c'est la Société nationale de la Croix-Rouge de ce pays qui 
a, en premier lieu, le devoir de faire face de la manière 
la plus complète aux besoins de secours de ces victimes et, 
à cet effet, il est indispensable que cette Société soit 
laissée libre d'agir en toute impartialité au bénéfice de 
toutes les victimes ..."



2

Les principes sont ainsi clairement posés, à savoir :

1. compétence de la Société nationale d'abord, mais à la 
condition expresse qu'elle dispose, vis-à-vis du pou
voir politique de l'indépendance nécessaire pour agir 
conformément aux principes humanitaires;

2. compétence du Comité international pour garantir que 
l’oeuvre humanitaire s'accomplisse et que l'action soit 
conforme aux principes de la Croix-Rouge.

Telle est la doctrine de la Croix-Rouge. Mais il ne 
faut pas se dissimuler que la mise en oeuvre de cette doc
trine soulève de nombreux et difficiles problèmes juridi
ques et pratiques, que nous passerons brièvement en revue.

Cet examen nous permettra d'éclairer les rapports 
des Sociétés nationales et du CICR en vue de l'aide aux 
victimes des conflits internes et d'étudier ensemble com
ment le CICR peut aider les Sociétés nationales à s'acquit
ter de leurs tâches humanitaires et comment, à leur tour, 
les Sociétés nationales peuvent collaborer avec lui.

La doctrine selon l'évolution historique

Si l'on se réfère aux délibérations de la’Conférence 
internationale delà Croix-Rouge, on constate que, dès 1912, 
la Croix-Rouge des Etats-Unis avait suggéré l'établissement 
d'un statut international permettant aux Sociétés nationa
les d'assister les victimes des conflits internes. Ce pro
jet allait fort loin, puisqu'il envisageait même l'inter
vention humanitaire de Croix-Rouges étrangères. Il fut re
poussé comme incompatible avec les intérêts majeurs de 
l'Etat.

Or, cinq ans plus tard, au lendemain de la révolu
tion russe, le délégué du CICR obtint, à la suite d'une 
entrevue personnelle avec le président Lénine, qu'un pre
mier groupement de Croix-Rouges neutres, agissant avec la 
Croix-Rouge russe, créât une "Croix-Rouge politique", 
comme on l'appela, parce qu'elle était chargée de visiter 
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les prisonniers politiques dans les prisons, leur porter 
des secours et transmettre de leurs nouvelles. Cet exem
ple est de grande importance et il n'est pas isolé.

Lors de la première Conférence internationale de 
la Croix-Rouge qui se tint après la guerre (Stockholm en 
1948), le délégué du gouvernement danois souleva, en termes 
fort clairs, la question d'une "réglementation internatio
nale" relative au traitement des prisonniers politiques. 
L'Assemblée, toutefois, en raison de la proximité’de la 
Conférence diplomatique chargée de reviser les Conventions 
de Genève, crut bon de s'en remettre à cette réunion in
tergouvemementale du soin de traiter ce problème. Comme 
nous l'avons vu, la Conférence diplomatique adopta l'ar
ticle 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 
août 1949 et que j'ai cité tout à l'heure.

Quand, à la veille de la XVIIIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge (Toronto 1952), le président 
du CICR visita certaines Croix-Rouges d'Amérique latine, 
il comprit qu'en bien des cas la Société nationale s’était 
trouvée impuissante devant les conséquences parfois ter
ribles de nombreux conflits internes dans cette partie du 
monde.

La Croix-Rouge internationale pouvait-elle aider 
les Sociétés à faire mieux respecter les principes de la 
Croix-Rouge ? La chose paraissait douteuse en l'absence 
d’un usage solidement établi. Les gouvernements, qu'ils 
fussent insurrectionnels ou légaux, étaient également at
tentifs à exclure toute ingérence entre eux et les per
sonnes soumises à leur autorité. Aussi, afin d'étayer ses 
interventions éventuelles auprès de ces gouvernements, le 
CICR eut-il recours aux trois consultations d’experts in
ternationaux que j'ai mentionnées dans mon exposé précé
dent.

En 1954, lors des troubles qui amenèrent un chan
gement de gouvernement au Guatemala, le CICR, sollicité 
d’intervenir par la Croix-Rouge nationale, répondit sans 
tarder à cet appel, et le résultat de ses démarches au
près du nouveau gouvernement fut que le personnel dirigeant 
de la Croix-Rouge nationale'resta en fonctions; celle-ci



put travailler très utilement à secourir les victimes : 
ravitaillement des détenus, transmission de nouvelles 
aux familles, organisation d'un lazaret, telles furent 
les diverses étapes d'une action humanitaire, dont le 
succès fut complet et apprécié de toutes parts.

C'est là un exemple particulièrement frappant de 
ce que peut, dans ces circonstances, l'action concertée 
de la Croix-Rouge internationale et de la Croix-Rouge 
nationale. Ce succès a grandement facilité les démarches 
ultérieures du CICR.

Au Guatemala, cette expérience favorisa en outre 
la négociation entre la Croix-Rouge et le gouvernement, 
d'une 'Convention très importante signée en juin I960 pour 
garantir précisément l'accomplissement, par la Croix- 
Rouge nationale, de ses tâches humanitaires en cas de 
troubles intérieurs.

Les conclusions se dégageant de la pratique

Nous avons vu que depuis la signature de l'arti
cle 5, le CICR a pu, à de nombreuses reprises, exercer 
son action en faveur des victimes des conflits internes. 
De cette action répétée et des expériences faites'alors, 
on peut déjà dégager certaines conclusions concernant la 
collaboration avec les Sociétés nationales ou le rôle dé 
celles-ci - bien qu'il convienne, dans un domaine où les 
situations sont chaque-fois différentes, de se garder des 
généralisations hâtives.

Dans certains cas, cette action a eu lieu avec le 
concours plus ou moins étendu des organisations locales 
de la Croix-Rouge, mais, dans d'autres cas, sous la res
ponsabilité du CICR seul. La question est en effet déli
cate, car elle met en cause, comme nous l'avons rappelé 
plus haut, le principe fondamental de l'indépendance de 
la Croix-Rouge. Cette indépendance qui, traditionnelle
ment, caractérise l'action du CICR, doit aussi caracté
riser celle des Sociétés nationales. Or, les relations 
de ces dernières avec les gouvernements peuvent, être



influencées par des circonstances de fait qui limitent 
ou paralysent momentanément leur autonomie. En pareil 
cas, le CICR doit entrer en rapport direct avec le gou
vernement, mais, autant que possible et dans l'intérêt 
même du développement de son action, il est certain qu'il 
doit s'efforcer d'obtenir le concours de la Société na
tionale. Sa première démarche, qu'il agisse sur sollici
tation de l'extérieur ou spontanément, doit être de se 
renseigner auprès de la Croix-Rouge nationale. Une telle 
attitude s'impose d'ailleurs, eu égard aux efforts et 
aux résultats remarquables que certaines Sociétés natio
nales ont parfois atteint dans l'action humanitaire en 
cas de conflits internes intéressant leur pays.

Les recommandations des réunions d'experts

Les deux premières Commissions d'experts, dont 
nous avons parlé plus haut, n'ont pas examiné d'une ma
nière approfondie la répartition des attributions entre 
CICR et Sociétés nationales dans ce domaine. En revanche, 
les experts que le CICR a réunis l'an dernier, sur la 
base des expériences qui leur ont été soumises, ont for
mulé quelques constatations et recommandations d'un vif 
intérêt qui figurent dans le rapport que le CICR présente 
au Congrès du Centenaire et qu'il convient de rappeler 
ici brièvement.

Cette commission d'experts a rappelé que parmi 
les tâches qui incombent aux Sociétés nationales, figure 
la protection humanitaire en cas de conflits internes 
aussi bien qu'internationaux. Les Sociétés nationales 
ont ainsi l'obligation de se préparer eh temps de paix 
à la difficile et douloureuse mission qu'elles auront 
peut-être un jour à remplir, four être à même de faire 
face à cette lourde responsabilité, les Sociétés natio
nales doivent être pénétrées de la doctrine et des prin
cipes de la Croix-Rouge et assurer la diffusion de cette 
doctrine et de ces principes dans leurs pays respectifs. 
7,1 1 ap, doivent adopter une structure capable de résister 
dans toute la mesure du possible aux bouleversements 
d’une guerre ou d'une guerre civile. A cet égard, la



Commission a envisagé des mesures de décentralisation 
ou la constitution, pour le temps de crise, de comités 
ad hoc, composés de personnalités demeurant, de par 
leurs fonctions, en dehors de conflits civils.

En outre, la Commission a indiqué qu'à son avis 
il n’existe pas, pour les questions soumises à son exa
men, de partage de compétences entre le CICR .et les So
ciétés nationales qui déterminerait en faveur de celles- 
ci un domaine réservé. D'une part, il appartient au CICR 
de suivre le développement des Sociétés nationales et de 
s'assurer qu’elles sont organisées et fonctionnent con
formément aux-règles de la Croix-Rouge. La Commission 
considère à cet égard comme particulièrement souhaitables 
l’appui moral et l’assistance technique apportés par le 
CICR (ou par la Ligue, le cas échéant, selon ses attri
butions) aux Sociétés nationales dans les pays qui ont 
récemment accédé à l'indépendance.

D’autre part, la Commission a reconnu que même 
si, lors de la survenance de troubles intérieurs, les 
Sociétés nationales assurent effectivement à tous la pro
tection exigée par le droit international humanitaire 
coutumier et conventionnel, la règle de la présence du 
CICR ne s’en impose pas moins. L'action des autorités 
publiques et de leurs services, celle des Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge ne constituent, en aucun cas, 
un motif juridiquement fondé de récuser l'intervention 
du CICR. Celle-ci ne peut être considérée comme une 
immixtion dans les affaires intérieures d'un Etat.

Cet exposé suscita l'une des discussions les plus 
intéressantes qu'ait connu le Séminaire; on y aborda 
également des problèmes traités par les points suivants 
de ce thème, mais par souci de clarté, nous résumerons 
ici l'ensemble de la discussion.

Elle porta d'abord sur l'activité pratique ¿es 
Sociétés nationales en cas de conflit interne, une 
Croix-Rouge asiatique ayant fait valoir qu'il parais
sait très difficile, pour une Société, de' visiter des 
personnes internées-à la suite d'un 'tel conflit, et 
qu’un tel rôle devait être assumé essentiellement par 
le CICR.
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Partageant ce point de ■'rue, un représentant d'une 
Croix-Rouge européenne proposa cependant de faire une 
distinction importante. A son avis, les Sociétés natio
nales devaient toujours être en mesure "d’apporter des 
secours". En revanche, la visite des détenus, suivie 
d’un rapport destiné aux autorités détentrices, repré
sentait une tâche qui paraissait dépasser les possibili
tés d’une Croix-Rouge nationale. Sur ce point, M. Coursier 
fit remarquer que la résolution de la Conférence de 1921 
citée dans son exposé, ne limitait pas uniquement aux 
secours matériels l’action des Sociétés.nationales ; il 
pouvait y avoir des cas où une Croix-Rouge serait en 
mesure d’aller au-delà dans son activité, d’où l’utili
té de ne pas adopter un critère trop limitatif.

Apportant les leçons de son expérience pratique 
dans ce domaine, une Croix-Rouge européenne releva qu'el
le avait pu visiter des détenus "politiques", pour leur 
remettre des secours matériels et leur rendre certains 
services sociaux; saisie de plaintes de la part de ces 
prisonniers au sujet de leur traitement, elle avait de
mandé à son Gouvernement d’autoriser le CICR à les visi
ter et à s’enquérir des conditions de détention. Ce systè
me avait parfaitement fonctionné et permis d’aplanir les 
difficultés..

Mais, pour pouvoir exercer une activité en cas de 
conflit interne, il est nécessaire de se préparer, com
me l’avaient souligné les collaborateurs du CICR dans 
leurs exposés. A ce propos, un représentant d’une Croix- 
Rouge asiatique demanda s’il ne serait pas opportun de 
prévoir dans les conditions mêmes de reconnaissance de 
nouvelles Sociétés les éléments qui facilitent l’activi
té en cas de conflit interne, tels la décentralisation, 
le caractère apolitique des membres, etc. A cet égard, 
le secrétaire général d’une Croix-Rouge européenne mon
tra que certaines de ces exigences étaient déjà impli
citement contenues dans les conditions de reconnaissan
ce approuvées par les Conférences internationales de la 
Croix-Rouge (voir Manuel, p. 557)'. Ces conditions - pré
voient, on effet, au point 6 qu’une Société doit "possé
der une organisation la mettant en mesure d’exercer avec 
une réelle efficacité les tâches qui lui incombent" et, 
au point 7, qu’elle doit "étendre son action au pays 
tout entier et à ses dépendances".
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Les conditions de reconnaissance prévoient aussi, 
au point 6, que les Croix-Rouges doivent se préparer 
’’dès le temps de paix” aux activités du "temps de guerre”; 
à cet égard, dans une revision éventuelle de ces condi
tions, il conviendrait à son avis de préciser'que, par 
"temps de.guerre", il faut entendre maintenant *’en temps 
de conflit armé de toute nature, aussi bien d’ordre in
ternational au-’ interne".

L’utilité de cette exigence de décentralisation 
apparut également à propos d’une question soulevée par 
une autre Croix-Rouge asiatique : le président ou un 
membre important du Comité directeur, qui se trouvait 
coupé du siège central par suite des événements, devra- 
t-il organiser une Croix-Rouge là où il se trouve ? Les 
représentants du CICR répondirent qu’il y a toujours 
possibilité d’exercer une action humanitaire là où on 
se- trouve; dans l’hypothèse envisagée, si la Société 
nationale compte vraiment des sections à travers tout le 
territoire national, ce président pourra agir en liaison 
avec la section de l’endroit où il se trouve. Ils citè
rent longuement, à cet égard, l’exemple de l’activité 
Croix-Rouge qui s’est poursuivie lors de la guerre civi
le espagnole, et de la formation, de part et d’autre, 
de deux organisations de Croix-Rouge. Une des' difficul
tés réside naturellement dans le fait que les sections 
séparées de leur siège central ne peuvent plus, parfois, 
communiquer directement avec lui, mais le CICR est là 
pour servir d’intermédiaire neutre entre les deux par
ties de la Croix-Rouge et pour faciliter entre elles une 
sorte d’accord tacite sur le maintien de l’activité hu
manitaire. C’est ce qui s’est passé dans le cas de la 
guerre civile espagnole, au point qu’à la Conférence 
internationale de 1958, à Londres, les deux organisations 
ont été représentées sans que cette présence simultanée 
entraîne des difficultés.

Cependant, indépendamment de la décentralisation 
et des autres mesures à prendre, c’est 11 indépendance 
des Sociétés nationales qui constitue le critère le plus 
important, point sur lequel les représentants, de Croix- 
Rouges et Croissants-Rouges revinrent à plusieurs repri
ses.
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Une Société européenne et une autre du Moyen-Orient 
donnèrent l'exemple de l’activité bénéfique que leur So
ciété avait pu exercer lors d'un conflit interne, grâce 
à l’autonomie qui était la leur, et grâce à la confiance 
dont elles jouissaient dans l'esprit du grand public, 
comme dans les milieux politiques. Dès le début des évé
nements, déclara un de leurs représentants, les membres 
du Comité central furent mobilisés; une permanence fut 
organisée de nuit et de jour au siège central; les méde
cins et infirmières de la Société et les ambulances fu
rent mobilisés et purent se rendre dans toutes les ré
gions du pays, de part et d'autre des parties en conflit. 
La mission de la Croix-Rouge, ajouta ce représentant, 
"est unique et exige une complète indépendance et une foi 
sans défaut dans le principe de l'autonomie absolue, de 
façon que la famille de la Croix-Rouge soit toujours en 
mesure de mettre en pratique les principes de solidarité 
qui résident dans le coeur de chaque être humain, et de 
tenir haut et pur le capital de reconnaissancè et de con
fiance qu'on lui a reconnu".

A cet égard, "indépendance et autonomie" ne signi 
fient nullement absence de liens étroits avec le gouver
nement, comme le montra le président d'une Croix-Rouge 
africaine; selon son expérience personnelle, il est ab
solument essentiel, pour qu'une Société puisse agir avec 

qu'elle "fasse bon ménage avec son gouverne 
tout en s'efforçant 

ne doit pas s'ingérer dans 
comme celle-ci ne doit pas 
vernement.

efficacité, 
ment", de lui faire comprendre qu'il 

les affaires de 
s'immiscer dans

la Croix-Rouge, 
celles du gou-

Selon les déclarations de plusieurs délégués afri
cains, un danger d'ingérence, parfois inconsciente, de 
la part du gouvernement dans les affaires de la Croix- 
Rouge, constitue une tendance que l'on rencontre assez 
fréquemment dans les pays en voie de développement. 
Tous soulignèrent que le dirigeant de Croix-Rouge qui 
exerce en même temps une activité politique fait courir 
à sa Société un grand danger. Ce dernier peut présenter 
une forme moins apparente, mais tout aussi pernicieuse : 
être tenté d'entrer dans la Croix-Rouge pour parer d'atours 
humanitaires une activité qui est en fait d'ordre poli
tique. Aussi, de l'avis de certains délégués, le CICR et
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la Ligue devraient-ils être en mesure d'exiger des Socié
tés nationales le respect des principes de base, dont 
notamment celui de la neutralité de la Croix-Rouge.

Cependant, l'observation des principes de la 
Croix-Rouge peut placer la Société nationale dans une 
position délicate à l'égard du gouvernement, si elle 
entreprend, par exemple, une action humanitaire en faveur 
de personn.es qu'il considère comme ses ennemis. Montrant 
que ce problème se posait parfois avec une acuité parti
culière dans leurs nouveaux pays, les représentants des 
Croix-Rouges africaines soulevèrent à ce propos la ques
tion do la protection à accorder aux dirigeants de Croix- 
Rouges par les organisations internationales de Genève, 
le CICR et la Ligue. Bien entendu, certains le soulignè
rent, une telle protection ne pourrait entrer en ligne 
de compte que pour les dirigeants dont le rôle a été pu
rement humanitaire; l'intervention des organismes de Ge
nève ne saurait viser à couvrir une activité de caractè
re politique. Dans les jeunes Sociétés nationales dont 
les pas sont encore chancelants, et qui doivent parfois 
oeuvrer dans les pays "où l'on met une personne à l'om
bre pour un oui ou pour un non", il serait souvent psy
chologiquement utile, pour un dirigeant de Croix-Rouge, 
de savoir qu'il bénéficiera, le cas échéant, d'une cer
taine protection de la part des organismes de Genève.

M. Pilloud répondit longuement à ces préoccupations. 
Bien entendu, si des dirigeants de Croix-Rouge qui n'ont 
rien à se reprocher sont injustement écartés de leurs 
fonctions, ou encourent des désagréments pour les avoir 
occupées, le CICR et la Ligue s'efforceront toujours de 
leur venir en aide, comme ils l'ont fait dans certains 
cas précis» Par ailleurs, l'intérêt principal de ces 
deux institutions est de voir l'activité de la Croix-Rouge 
se poursuivre en toute circonstances; en outre, si on a 
affaire à un gouvernement pour lequel une activité de 
Croix-Rouge impartiale et indépendante, par conséquent 
fructueuse, ne représente rien, il est, certes, très dif
ficile d'agir.

De plus, selon M. Pilloud, il y a certaines pré
cautions préalables que les Sociétés nationales peuvent 
prendre dès le temps de paix, indépendamment de celles qui

personn.es
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ont été mentionnées précédemment. Ainsi, il convient de 
rédiger les statuts d'une Société nationale de façon que 
le Conseil directeur de la Société soit toujours composé 
d’une majorité de personnes élues par les membres des 
sections de la Société elle-même. Comme on l'a dit, la 
désignation du président de la Société par le chef de 
l'Etat correspond à une procédure normale dans de très 
nombreuses Sociétés qui sont d’excellentes Sociétés; une 
telle procédure peut parfois permettre de désigner une 
personnalité tout à fait compétente; cependant, la pré
caution à prendre concernant la composition du Comité 
directeur subsiste. Evidemment, conclut M. Pilloud, il 
n’y a pas de règle d'or pour lutter contre les gouverne
ments qui, méprisant l'importance de leur Société natio
nale et mettant de côté les principes de la Croix-Rouge, 
voudraient les "politiser" ou en faire l'instrument de 
leur politique. Mais c'est là une attitude à courte vue, 
dont de tels gouvernements pourraient un jour se repen
tir.

A cet égard, un représentant d'un Croissant-Rouge 
du Moyen-Orient apporta la leçon de ses expériences per
sonnelles, dans son pays, où, à la suite de révolution, 
les dirigeants de la Société avaient été écartés à deux 
reprises. Etant assez sceptique sur les possibilités 
d'intervention du CICR et de la Ligue, il estima que la 
seule solution résidait dans une compréhension plus gran
de, de la part de toutes les autorités, du rôle et des 
fonctions de la Croix-Rouge internationale. En guise de 
conclusion, un délégué d'une Croix-Rouge africaine rap
pela que son pays, victime d'une agression, avait alors 
reçu l'assistance d'un personnel sanitaire provenant de 
Croix-Rouges de pays neutres, et que ce personnel avait 
par avance fait le sacrifice de sa vie. A son avis, quand 
on accepte d'assumer la charge d'un dirigeant de Croix- 
Rouge et de le faire en maintenant avec fidélité les prin
cipes de l'organisation, il faut aussi assumer les risques 
et les inconvénients éventuels d'une telle charge.


