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INTRODUCTION

Ce guide a pour but d'aider les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à assumer, en cas de 
conflit armé, leur vocation originelle d'auxiliaire des 
pouvoirs publics dans 1'assistance aux victimes.

Au siècle dernier, la Croix-Rouge s'est développée 
à partir d'une situation de conflit et pour des situations 
de conflit. Ce n'est qu'ensuite qu'elle a pu diversifier ses 
activités au point d'embrasser des domaines aussi variés que 
l'éducation sanitaire ou l'aide sociale aux handicapés, pour 
n'en citer que deux. Le présent manuel, par son objet, va 
donc nous faire revenir aux sources du mouvement, aux préoc
cupations initiales de la Croix-Rouge, sujet parfois négligé 
dans une Société nationale dont les sollicitations sont 
multiples en temps de paix.

La préparation d'une Société nationale aux tâches 
pouvant lui incomber en cas de conflit armé est une obliga
tion contraignante à laquelle la Société nationale a sous
crit en demandant au CICR de la reconnaître. Grâce à cette 
préparation, celle-ci ne devrait plus être prise au dépourvu 
en cas de conflit de quelque nature que ce soit.

Dans des situations de conflits armés, de troubles 
intérieurs et tensions internes, la responsabilité de la 
coordination des activités de la Croix-Rouge incombe au CICR 
qui est, avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
l'une des trois composantes de la Croix-Rouge internationa
le. Bien qu’il ait un mandat lui permettant d'agir directe
ment, le CICR recherche la coopération des Sociétés natio
nales chaque fois que cela est possible. Et cette collabora
tion est capitale pour qu'une action de secours en cas de 
conflit puisse prendre tout son poids.

*
* *

Ce document comporte quatre parties :

La première est un rappel des rôles respectifs du CICR, 
de la Ligue et des Sociétés nationales, ainsi que des 
différents types de situations conflictuelles et des 
catégories de victimes à assister.
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La seconde s'attache à présenter un tableau des situa
tions dans lesquelles peut agir la Société nationale.

La troisième partie traite plus particulièrement des 
tâches préparatoires de la Société nationale en temps 
de paix. Le texte en a été rédigé en gardant à l’esprit 
qu’il pourrait être remis également aux autorités de 
chaque pags qui pourront y trouver le cadre de leur 
collaboration avec leur propre Société nationale. Il 
apparaît en effet que bien souvent, à part le ministère 
de tutelle, les autres ministères concernés sont très 
peu au courant des diverses compétences de la Société 
nationale ou des domaines où celle-ci a besoin de 
l'appui officiel.

Les bases statutaires et juridiques de l'action de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans les conflits ar
més font, enfin, l'objet de la quatrième partie.

Précisons encore que ce guide n’a pas la prétention 
d'entrer dans des détails d’ordre pratique au niveau de 
1'exécution des tâches, car cette dernière dépend largement 
des circonstances locales et du degré de développement de 
chaque Société nationale. Il s'adresse aux Sociétés natio
nales soucieuses de renforcer leurs moyens à la lumière 
d'une expérience plus que centenaire d'actions de secours.

Sur un plan plus doctrinal, le CICR estime que l'action 
du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en cas 
de conflit (et nous voulons parler ici de l’action directe 
qui consiste à soigner des victimes de manière impartiale), 
contribue indirectement à apaiser des tensions, prépare le 
terrain à la réconciliation et favorise ainsi le rétablisse
ment de la paix, cette cause toujours proche du coeur des 
hommes de bonne volonté. Comment, en effet, ne pas recon
naître que la somme des gestes secourables, surtout au 
bénéfice d'ennemis mis hors de combat, sert cette noble 
cause et que, par conséquent, il s'agit pour une Société 
nationale de s'y préparer le mieux possible?

Nous espérons que ce guide, en clarifiant les rôles 
respectifs de tous les acteurs, permettra d'entretenir et de 
renforcer, dans des situations délicates, une confiance 
d'autant plus nécessaire que la tension peut être plus 
grande et facilitera la coopération que le CICR souhaite 
instaurer avec les Sociétés nationales en temps de conflit.
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I - La Croix-Rouge et la guerre
*******************************



1. ROLES RESPECTIFS DU CICR, DE LA LIGUE 
ET DES SOCIETES NATIONALES DANS LES 
CONFLITS ARMES

Née de l'élan de compassion que la vue les blessés et 
des morts abandonnés sur le champ de bataille de Solférino 
inspira à Henry Dunant, la Croix-Rouge a pour vocation 
première de rendre moins inhumaines les guerres qui ne 
peuvent être évitées et d'en atténuer les souffrances.

Depuis plus de cent ans, sur tous les continents et 
dans la plupart des pays du monde, la Croix-Rouge est 
synonyme, en temps de guerre comme en temps de paix, 
d'organisation de secours qui étend son activité dans 
d'innombrables domaines et groupe des millions de bonne 
volonté.

Mais qu'est-ce que la Croix-Rouge?

C'est une grande famille qui réunit l'institution origi
naire, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), 
137* Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, réparties à travers le globe et leur fédération, la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, qui comme le CICR, a son siège à Genève. Chacu
ne de ces trois composantes de la Croix-Rouge internatio
nale a son caractère propre et des activités spécifiques 
qui se complètent. C'est leur rôle, les domaines de 
leur action, la nature de leur collaboration et la prépa
ration de leurs tâches dans la perspective d'un conflit 
que nous nous proposons de traiter dans ce chapitre.

Le rôle 
du CICR

Dès sa création, en 1863, le CICR s'est efforcé, en 
sa qualité d'institution neutre, dont l'activité humanitaire 
s'exerce spécialement en cas de guerre, de guerre civile 
ou de troubles intérieurs, d'assurer protection et assis
tance aux victimes militaires et civiles des conflits et de 
leurs suites directes. Pour ce faire, il a pris des initia
tives et s'est progressivement vu reconnaître par la Com
munauté internationale un droit d'initiative, universelle
ment reconnu, pour entreprendre toute action humanitaire 
conforme à son rôle d'institution et d'intermédiaire spéci
fiquement neutres et indépendants.

* A la date du 31 décembre 1985
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Les compétences du CICR sont définies dans les 
statuts du CICR lui-même, dans les statuts de la Croix- 
Rouge internationale et, en ce qui concerne les conflits 
armés, dans les traités internationaux que sont les Con
ventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles addition
nels de 1977 (voir, Chapitre IV, "Bases statutaires et ju
ridiques" ).

Ces textes, outre les compétences précises qu'ils 
donnent au CICR, lui laissent beaucoup de latitude grâce 
au droit d'initiative qu'ils lui reconnaissent, de sorte que 
les victimes de conflit soient protégées et secourues. Dans 
le cadre des conflits armés, l'accent est mis sur les enne
mis qui ne peuvent plus combattre, qu'ils soient blessés, 
malades, prisonniers ou internés, ainsi que sur les caté
gories vulnérables de la population civile, telles que les 
enfants et les femmes enceintes, les vieillards, les infir— 
mes, les réfugiés.

L ' action
du CICR en cas 
de conflit armé

En vue de remplir sa mission de protection et d'assis
tance, le CICR, dès le déclenchement d'un conflit armé, 
rappellera généralement aux parties belligérantes leur 
obligation de respecter les dispositions conventionnelles en 
vigueur, voire les règles humanitaires coutumières et, si
multanément, leur offrira ses services. Il arrive, toute
fois, que ce soient les parties au conflit qui précèdent le 
CICR en faisant appel à lui.

En premier lieu, une délégation du CICR sera 
envoyée sur place, qui procédera, en accord avec les au
torités au pouvoir et en consultant la Société nationale, à 
une évaluation des besoins. Dans un deuxième temps et 
sur la base des premières constatations de ses délégués, 
le CICR lancera si nécessaire un appel à la communauté 
internationale (gouvernements et Sociétés nationales), afin 
qu'elle lui fournisse l'assistance requise. Le CICR doit 
aussi pouvoir rendre compte, dans le détail, aux dona
teurs de la manière dont leurs dons ont été utilisés; c'est 
à cette condition seulement que les donateurs peuvent se 
montrer généreux.

Protection
Par protection, il faut entendre, d'une part, la dé

fense des personnes au pouvoir d'autorités qui leur sont 
hostiles, que ces personnes soient détenues ou qu'elles se 
trouvent sur un territoire relevant de ces autorités ou oc
cupé par elles; d'autre part, les mesures prises pour évi
ter autant que possible les pertes et dommages civils ré
sultant des hostilités armées.
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Le rôle du CICR consiste à se faire l'avocat de ces 
victimes laissées sans défense, face à ceux qui détiennent 
la force du pouvoir; il consiste à faire des démarches 
auprès des autorités responsables afin qu'un traitement 
humain soit assuré aux victimes. Les visites de camps, la 
création de zones neutralisées ou sanitaires et tous les 
efforts en vue de l'application fidèle des règles conven
tionnelles entrent dans le cadre de cette protection.

En cas d'occupation d'un territoire, le CICR veille, 
en application de la IVe Convention, à ce que les per
sonnes occupées disposent des biens essentiels, qu'elles 
aient des relations familiales satisfaisantes et des nouvel
les de leurs proches. En bref, que la vie pour elles soit 
aussi normale que possible dans le respect des traditions 
et de la culture indigènes.

Pour la protection générale des civils contre les ef
fets des hostilités, le rôle du CICR est plus difficile à dé
finir. Il consistera surtout à rappeler les dispositions con
ventionnelles applicables à la conduite des hostilités, à 
titre préventif, ou à protester en cas de non-respect de 
ces dispositions.

Par assistance, on entend la fourniture aux victimes 
de secours permettant de satisfaire leurs besoins les plus 
élémentaires que sont la nourriture, les soins médicaux, 
les abris, les vêtements, etc.

Dans le but d'obtenir le maximum d'efficacité, la délé
gation du CICR doit s'étoffer afin de pouvoir superviser, 
en gardant le contact avec les autorités, la distribution 
des secours. Cette distribution doit être strictement con
trôlée, d'abord parce que c'est une exigence légitime des 
donateurs, ensuite, lors des situations conflictuelles, pai 
ce que le détournement des secours pourrait servir à ren
forcer la capacité des forces armées. Pour mener à bien 
sa mission, notamment dans le domaine des secours, le 
CICR sollicitera le concours des Sociétés nationales des 
pays en conflit et s'appuiera sur celles qui voudront bien 
faire preuve de solidarité (envois de secours, équipes mé
dicales, etc.).

Transmission de 
nouvelles 
Recherche

Spécialement dans les situations où un intermédiaire 
neutre est requis, rétablir l'échange de nouvelles familia
les entre un prisonnier, un détenu ou un interné et sa 
famille, ou entre les membres d'une même famille séparés 
par les événements fait partie des compétences du CICR, 
et plus précisément de son Agence centrale de recherches 
(ACR).
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Le travail de l'ACR consiste à enregistrer et à 
transmettre tout renseignement obtenu sur les prisonniers 
de guerre, les civils internés, les personnes libérées ou 
rapatriées, etc., notamment sur la base des listes nomi
natives qu'elle reçoit ou qu'elle établit. Elle recherche les 
personnes disparues en raison du conflit et renseigne 
leurs familles. Elle établit des attestations de capti
vité et peut renseigner sur les décès.

Le rôle de l'Agence centrale de recherches est prévu 
par les Conventions de Genève et le Protocole I.

(123, III)
(140, IV)
(33, Prot. I)

Le rôle
de la Ligue

Fondée en 1919, la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge est la fédération internationale des Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Elle 
déploie son action principale en temps de paix (dévelop
pement des Sociétés nationales, coordination de l'assis
tance aux victimes de catastrophes naturelles, etc.); elle 
a aussi pour objet, compte tenu du rôle du CICR, d'en
courager et de faciliter en tout temps l'action humanitaire 
des Sociétés nationales.

Si dans une situation autre qu'un désastre naturel, 
la Ligue est appelée par une Société nationale à lui four
nir une aide en faveur de la population civile de son 
pays, les modalités de son intervention et de sa collabora
tion avec le CICR et les Sociétés nationales intéressées se
ront définies de cas en cas, étant entendu qu'il incombe 
au CICR d'assumer la direction générale de l'action inter
nationale de la Croix-Rouge dans les situations conflic
tuelles ou semblables.

On peut ajouter aussi que, indirectement, le rôle que 
joue la Ligue dans le renforcement et la préparation d'une 
Société nationale pour faire face à une catastrophe natu
relle contribue à la préparation de cette Société à un 
conflit armé.

Collaboration 
entre le CICR 
et la Ligue

La collaboration entre le CICR et la Ligue est une 
réalité nécessaire en tous temps et dans de nombreux 
domaines, mais elle ne sera examinée ici que dans l'opti
que des conflits armés.
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Dans ce cas et comme déjà mentionné, la direction de 
l'action sera confiée au CICR, en raison des fonctions 
d'intermédiaire neutre qui sont dévolues à ce dernier par 
les Conventions de Genève et les statuts de la Croix- 
Rouge internationale. Le CICR estime parfois que sa 
responsabilité est aussi engagée dans les pays proches du 
conflit, où l'intervention d'un intermédiaire neutre n'est 
"a priori" pas ou plus justifiée, quand ces pays sont con
frontés à des problèmes directement liés à une situation 
de conflit armé. Dans ce cas, en effet, il est important 
d'avoir une approche globale de la situation.

Pour ce faire, le CICR agira en étroite liaison avec 
les Sociétés nationales des pays en cause et fera, si be
soin est, appel au concours des autres Sociétés nationales 
ainsi qu'à celui de la Ligue. Après l'apaisement des ten
sions, lorsqu'un intermédiaire neutre ne sera plus néces
saire, le CICR pourra transférer sa responsabilité à la 
Ligue.

Situations 
mixtes

Lorsqu'un conflit vient se superposer à un désastre 
naturel ou inversement, le CICR, la Ligue ainsi que les 
autres organismes de secours détermineront comment leur 
action s'articulera.

Dans ces situations, la qualité d'intermédiaire neutre 
du CICR est nécessaire - et son rôle sera reconnu - non 
seulement en ce qui concerne la protection des victimes 
du conflit, mais aussi lorsque l'acheminement des secours 
à l'ensemble des victimes de la catastrophe naturelle pose 
un problème politique lié au conflit.

La collaboration entre le CICR et la Ligue peut 
prendre les formes suivantes :

- Actions conjointes

Comme cela s'est fait à plusieurs reprises, le CICR 
et la Ligue décident parfois de lancer des actions conjoin
tes. Dans ce cas, la direction de l'action est confiée à un 
organisme ad hoc, dirigé par un responsable désigné par 
les deux institutions. Le CICR et la Ligue sont alors 
prêts à développer dans ce domaine leur collaboration, 
tout en restant dans le cadre de leurs fonctions 
distinctes.

- Actions coordonnées
du CICR et de la Ligue

Les deux institutions se répartissent les tâches selon 
les catégories de victimes. Elles conservent leurs respon
sabilités particulières, mais des décisions spécifiques sont 
prises de cas en cas.
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- Actions distinctes
du CICR et de la Ligue

La collaboration se borne à un simple échange 
d'information à propos d'actions distinctes sur le terrain. 
Cet échange est néanmoins essentiel, tant à Genève que 
sur place.

La coordination des actions où toute la Croix-Rouge 
internationale est engagée (Sociétés nationales, Ligue, 
CICR) est à la fois nécessaire et complexe, notamment 
dans des actions d'envergure où un fort volume d'assis
tance est nécessaire à la population civile. Le CICR et la 
Ligue doivent donc faire preuve de réalisme et de pragma
tisme afin de surmonter les obstacles et de garder à la 
Croix-Rouge internationale sa pleine unité et sa totale ef
ficacité en vue de protéger et d'assister les victimes dans 
les meilleurs délais.

Le rôle 
des Sociétés 
nationales

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge ont chacune leur caractère propre : 
leurs activités sont très variables, définies qu'elles sont 
par les besoins de leur pays et de leur population et par 
leur capacité opérationnelle. Mais toutes ont en commun le 
cadre général des principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge et trois objectifs fondamen
taux : atténuer les souffrances, améliorer la santé et pré
venir la maladie. L'indépendance qu'elles ont par rapport 
à leurs autorités doit leur permettre d'agir en toutes cir
constances sans tenir compte des différences de race, de 
religion et d'opinion politique.

Dès son origine, le mouvement de la Croix-Rouge 
a eu pour but de créer des Sociétés de secours qui, en 
qualité d'auxiliaires des services de santé militaires de 
leur pays, étaient appelées à soigner les soldats blessés 
ou malades. Cette création répondait d'ailleurs à l'objectif 
de la Convention de Genève de 1864, la première en date, 
de protéger les blessés sur le champ de bataille.

Les activités des Sociétés nationales n'ont cessé de 
se développer, de se diversifier, dès l'origine du mouve
ment. Vouée d'abord aux seuls militaires, la sollicitude des 
Sociétés nationales s'adresse maintenant à toutes les 
victimes des conflits, militaires ou civiles, ceci en étroite 
collaboration avec le CICR.
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Dans certains cas exceptionnels, ce rôle peut même 
aller au-delà de l'assistance aux victimes et viser à la 
prévention ou à la cessation du conflit. C'est ainsi que 
dans une situation constituant une menace pour la paix, 
le CICR peut inviter les représentants des Sociétés natio
nales des pays intéressés à se réunir avec lui, ensemble (R 21, XXI) 
ou séparément, pour examiner les problèmes humanitaires 
qui se posent et à étudier, avec l'accord des gouverne
ments intéressés, la contribution que la Croix-Rouge 
pourrait apporter à la prévention du conflit ou à la réali
sation d'un cessez-le-feu ou à l'arrêt des hostilités.

Rappelons, enfin, que c'est dès le temps de paix, 
que les Sociétés nationales ont pour tâche d'être prêtes à 
agir en cas de guerre éventuelle : c'est en fait là le rôle 
originel pour lequel elles ont été créées.
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2. LES DIFFERENTS TYPES DE SITUATIONS CONFLICTUELLES

Les conflits provoquent tout un cortège de souffran
ces, qui touchent notamment les victimes suivantes :

- blessés, malades et naufragés, prisonniers de 
guerre

- personnes déplacées du fait des combats
- réfugiés
- internés civils
- civils au pouvoir de l'adversaire
- familles séparées
- familles de disparus ou sans nouvelles de leurs 

proches
- invalides de guerre, militaires et civils
- civils privés de biens essentiels
- orphelins et veuves de guerre
- morts

L'action de la Croix-Rouge diffère selon qu'il s'agit 
d'un conflit armé international, d'un conflit armé non 
international, de troubles intérieurs, de tensions internes 
ou de séquelles de ces situations. Nous allons donc expo
ser, brièvement, la nature des différentes situations dans 
lesquelles la Croix-Rouge est amenée à intervenir.

Au sens des Conventions de Genève, il s'agit du 
conflit classique où les forces armées de deux ou plusieurs 
Etats s'affrontent, même si l'état de guerre n'est 
pas reconnu par l'un d'eux.

Est considéré comme conflit armé international égale
ment une occupation de toute une partie du territoire d'un 
autre Etat même si cette occupation ne rencontre pas de 
résistance militaire.

Ce genre de conflit peut être précédé par une pério
de de tension, par des incidents de frontière, par des 
revendications territoriales ou autres, et il implique géné
ralement la rupture des relations diplomatiques. Il peut 
éclater sans qu'ait été faite une déclaration de guerre.

Mentionnons encore qu'au sens du 1er Protocole de 
1977, et sous certaines conditions, la lutte d'un mouvement 
de libération peut être assimilée à un tel conflit interna
tional .

Conflit
armé 
international

2. I)

I, Prot. I)
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Ce guide ne prétend pas se pencher sur le rôle que 
pourrait jouer le Mouvement au cas où éclaterait un conflit 
armé généralisé (conflagration mondiale) impliquant l'usage 
d'armes de destruction massive.

Les armes actuelles permettent en effet des destruc
tions à une telle échelle que les possibilités et les modali
tés d'une action humanitaire mériteraient une étude ad 
hoc.

Une des rares sauvegardes de l'humanité réside dans 
la prise de conscience, d'abord chez tout homme de Croix- 
Rouge, ensuite chez l'ensemble des êtres humains, de ce 
qu'un tel désastre aurait de définitif.

Conflit armé 
non international 
(conflit interne 
guerre civile)

Il s'agit de conflits armés mettant aux prises des res
sortissants d'un même Etat, sur le territoire de cet Etat.

On ne saurait parler de conflit armé dans des cas 
d'émeutes ou d'actes sporadiques et isolés de violence qui, 
eux, ressortissent aux situations de tension internes ou de 
troubles intérieurs non couvertes par le droit international 
humanitaire.

Les conflits internes sont les plus fréquents, souvent 
les plus implacables, et ceux où il est le plus difficile à la 
Croix-Rouge de faire respecter ses principes, ses actions 
et sa personnalité même. Aux catégories de victimes énon
cées plus haut pour les conflits internationaux, s'ajoutent 
les personnes arrêtées souvent en grand nombre comme 
suspects, etc., qui vont parfois faire déborder les pri
sons. Les familles de ces détenus peuvent aussi consti
tuer, à la longue, une catégorie de victimes à assister.

L'expérience montre que dans ce genre de conflit, 
les règlements de compte ainsi qu'une justice expéditive 
ne respectant pas les garanties judiciaires fondamentales 
sont également à craindre. Cela ne fait qu'augmenter le 
climat d'insécurité dans lequel la Société nationale se voit 
contrainte de travailler. Dans ces conditions, mieux une 
Société nationale aura su garder, en raison de son atti
tude indépendante, impartiale et humanitaire, la confiance 
de tous, mieux elle sera à même de jouer le rôle délicat 
qui lui est dévolu.

Notons enfin qu'il n'est pas toujours aisé de faire la 
distinction entre conflit armé international et non interna
tional. En effet, il existe des conflits internes qui sont 
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internationalisés par la présence, voire l'intervention 
active de troupes étrangères, à la demande ou non d'une 
des parties et dont le rôle est considéré de façon radicale
ment différente selon les camps en présence. Dans ces 
cas-là, par souci de neutralité, la Croix-Rouge évitera 
de se prononcer sur la nature du conflit; elle insistera en 
revanche sur la nécessité de l'action pratique à entrepren
dre .

Troubles 
intérieurs

Sans qu'il y ait à proprement parler de conflit armé, 
il peut exister, à l'intérieur d'un pays, des affrontements 
violents qui présentent une certaine gravité et une cer
taine durée.

Ces affrontements peuvent aller d'actes spontanés et 
isolés de révolte jusqu'à la lutte entre des groupes plus 
ou moins organisés ou de ces groupes contre les autorités 
au pouvoir. Les autorités font alors appel aux unités de 
police, voire aux forces armées elles-mêmes, pour rétablir 
l'ordre. Des lois d'exception sont parfois promulguées.

La répression fait des victimes et rend, là aussi, 
nécessaire l'application d'un minimum de règles humani
taires, même si le droit international humanitaire n'est pas 
formellement applicable.

Des troubles 
les séquelles d'un

intérieurs peuvent être les prémices ou 
conflit armé non international.

Tensions 
internes 
et autres 
situations

Il s'agit de situations de tensions graves d'origine 
politique, religieuse, raciale, sociale, économique ou 
idéologique, qui provoquent généralement de nombreuses 
arrestations sans toutefois donner lieu à des affrontements 
armés.

Le seuil entre les "tensions internes" et les "troubles 
intérieurs" n'est pas facile à délimiter, mais dans les deux 
cas,

- des arrestations massives
- un nombre élevé de personnes détenues pour des 

raisons "politiques" ou de "sécurité"

font craindre l'existence de mauvais traitements ou de 
mauvaises conditions de détention, la suspension de garan
ties judiciaires fondamentales, voire la disparition de per
sonnes enlevées ou assassinées.

13



Ces situations justifient donc généralement une action 
humanitaire, même si le droit international humanitaire ne 
leur est pas applicable.

*
* *

Par droit international humanitaire il faut entendre 
l'ensemble des règles juridiques (conventionnelles ou cou
tumières) qui ont pour objet la protection des personnes 
affectées par un conflit armé.
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Les tâches des Sociétés nationales
•a*******«********«-****************

DANS LES SITUATIONS CONFLICTUELLES



1. CONFLIT ARME INTERNATIONAL

Le rôle des Sociétés nationales dans les situations 
de conflit armé international est prévu dans l'ensemble 
des Conventions de Genève de 1949 et du Protocole addi
tionnel I (voir, Chapitre IV, "Bases statutaires et juri
diques" ).

Rappelons que, conformément à la tâche qui leur a 
été assignée par les fondateurs de la Croix-Rouge, les 
Sociétés nationales, oeuvrant comme auxiliaires des servi
ces sanitaires des Forces armées, furent d'abord appelées 
à venir en aide aux militaires blessés et malades. Par la 
suite leur action s'étendit à l'ensemble des victimes des 
conflits. Parallèlement à leur rôle d'auxiliaires des pou
voirs publics, les Sociétés nationales doivent garder à l'é
gard de ceux-ci une indépendance suffisante pour ne pas 
se voir imposer des actions contraires aux principes du 
mouvement et de rester en mesure d'agir avec la confiance 
de chacun.

Dans les grandes lignes, une Société 
nationale d'un pays engagé dans un 
conflit armé international entre
prendra ses activités liées à ce 
conflit en collaboration avec les
autorités ou institutions suivantes:

Evacuation des blessés du théâtre des 
opérations: en subordination aux ser
vices sanitaires des Forces armées.

A l'arrière en faveur des blessés ci
vils: avec la protection civile s’il 
en existe une et le ministère de la 
Santé, les organismes de secours, 
tels que, le cas échéant, le CICR.

Dans les camps de réfugiés : avec
les autorités civiles ou militaires 
et le CICR, voire avec le HCR.

Le cas échéant et selon des modali
tés à définir avec le CICR, dans les 
camps de détention: avec les autori
tés militaires et civiles.

Assistance internationale aux popula
tions civiles dans les régions con
flictuelles: une telle assistance
sera acheminée, en principe, sous la 
responsabilité du CICR et, donc, en 
étroite coordination avec la Société 
nationale.
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Une des premières initiatives que la Société nationale (6, Prot. I) 
devrait avoir à coeur de prendre, dès l'apparition d'un 
conflit, est de persuader ses propres autorités de confii— 
mer leur volonté d'appliquer les Conventions de Genève et 
d'accepter, par voie de conséquence, les offres de servi
ces que le CICR ne manquera pas de faire. C'est aussi le 
meilleur moyen d'inciter la partie adverse à jouer la carte 
de la réciprocité humanitaire grâce à laquelle tous les 
services de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge peu
vent fonctionner selon leur vocation.

En outre, le respect des principes fondamentaux 
de la Croix-Rouge apparaît comme le seul moyen pour une 
Société nationale de se faire elle-même respecter par les 
parties en cause. Dans ce contexte, il est important pour 
la Société de veiller à ce que le signe protecteur soit uti
lisé conformément aux prescriptions des Conventions et, si 
nécessaire, de rappeler aux autorités leur devoir de faire 
respecter ces prescriptions.

Aussi bien en cas de conflit international qu'en cas 
de conflit interne, une Société nationale aura tout avan
tage à travailler d'une manière décentralisée, tant au 
niveau des compétences qu'à celui des installations, des 
stocks, etc., de sorte qu'une section locale reste en me
sure d'accomplir ses tâches, alors même qu'elle est coupée 
de son siège du fait des événements.

La Société nationale cherchera également à faire ac
cepter par ses autorités les actions d'assistance internatio
nales du Mouvement, en principe conduites par le CICR, 
afin de renforcer le potentiel de son propre pays en ma
tière de secours.

Cela dit, voyons de plus près quelles sont les tâches 
spécifiques d'une Société nationale en faveur des différen
tes catégories de victimes.

a. Activités en faveur des combattants 
mis hors de combat

La Société nationale peut être amenée à intervenir en 
faveur des combattants blessés et malades, des naufragés, 
des combattants tués ou portés disparus, des prisonniers 
de guerre.

Qu'il s'agisse d'un ami ou d'un ennemi, un combat
tant mis hors de combat a droit à un traitement humain et 
aux soins nécessités par son état.

(12, 26 I)
(12,11)
(17, Prot. I)
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Si les services sanitaires de l'Armée se trouvent sur
chargés, la Société nationale cherchera à mettre à la dispo
sition de ces services du personnel sanitaire.

Pour le théâtre des opérations militaires, il s'agira 
de secouristes, brancardiers, chauffeurs d'ambulances, 
qui travailleront sous la conduite du responsable des ser
vices sanitaires dans la zone des combats. Ce personnel 
sanitaire mis à disposition par la Société, tout en respec
tant les principes de la Croix-Rouge, se conformera 
strictement aux directives militaires de sécurité. Comme 
tout le personnel sanitaire, il sera dûment signalé par 
l'emblème distinctif et évitera de se tenir à proximité d'un 
objet militaire fixe. La tâche des secouristes consiste, no
tamment lors d'une accalmie ou d'une trêve, à évacuer les 
blessés et les morts. Les blessés seront acheminés sans 
discrimination vers les établissements sanitaires les plus 
proches après avoir été désarmés.

Le personnel sanitaire, ainsi mis à disposition des 
Forces armées, a le droit de porter des armes légères 
mais, dans toute la mesure du possible et pour une ques
tion d'"image" évidente, la Société nationale tâchera d'évi
ter que le personnel sanitaire qu'elle met à disposition ne 
soit armé. En tout état de cause, ces armes ne doivent 
être utilisées que pour la défense des blessés contre le 
pillage ou pour maintenir l'ordre parmi les blessés. Elles 
ne doivent jamais être utilisées pour s'opposer à la prise 
d'un convoi sanitaire ou d'un hôpital par les Forces ai— 
mées de la partie adverse. S'il utilisait ses armes dans de 
telles circonstances, le personnel sanitaire commettrait un 
abus de l'emblème et perdrait son droit à la protection.

Avec l'accord des autorités compétentes et, le cas 
échéant, en coordination avec le CICR, la Société nationale 
pourra aider à l'évacuation, hors d'une zone de combat, 
non seulement des blessés et des malades, mais aussi des 
infirmes, des personnes âgées, des femmes enceintes, des 
jeunes enfants et de leurs mères, bref de toute personne 
jugée particulièrement vulnérable. Si elle en a les moyens, 
elle pourra également fournir des véhicules, des dispen
saires, des hôpitaux de campagne, des médicaments, du 
sang et ses dérivés, etc. (Voir aussi plus bas sous 
"Création de zones sanitaires et autres types de zones").

En accord avec ses autorités, une Société nationale 
peut être amenée à intervenir dans la zone côtière (que 
son pays soit impliqué dans le conflit, ou qu'il soit neutre) 

Blessés 
et malades

(26, 27, I)
(15, Prot. I)

(44, I)
(12, 18, Prot. I)

(26, I)
(15, Prot. I)

(22, I)
(13, Prot. I)

(17, IV)

Naufragés
(22, 23, 24, 25 II)
(22, 23, Prot. I)
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afin de sauver des naufragés grâce aux embarcations de 
sauvetage, voire aux navires-hôpitaux qu'elle peut possé
der. Il est important de respecter les prescriptions con
cernant la notification de ces navires et embarcations.

En sa qualité d'intermédiaire neutre, le CICR se tient 
à disposition pour communiquer aux parties, en cas de 
conflit, toutes données relatives aux embarcations de sau
vetage côtières et leurs installations à terre.

Si la Société nationale ne possède pas, ou trop peu, 
d'embarcations pour recueillir les naufragés, elle peut col
laborer avec les sociétés de sauvetage reconnues. Elle 
peut rappeler au gouvernement de son pays, en outre, la 
possibilité de réquisitionner des embarcations appartenant 
a des particuliers. Cette procédure doit se faire conformé
ment aux dispositions conventionnelles. Les parties au con
flit ont le droit de contrôle et de visite sur ces embarca
tions, peuvent refuser leurs concours, leur enjoindre de 
s'éloigner dans une direction déterminée, régler l'emploi de 
leurs moyens de communications (qui, de toute façon, de
vront exclure les codes secrets) et même retenir les em
barcations, si la gravité de la situation l'exigeait, ceci 
pour une durée maximum de 7 jours. Pour ce faire, les 
Parties au conflit pourront mettre à bord, temporairement, 
un commissaire. Il est prévu que des observateurs neutres 
soient placés par des Parties au conflit sur les navires et 
embarcations sanitaires afin de vérifier la stricte obser
vance des dispositions conventionnelles. Toutes les embar
cations sanitaires protégées seront peintes en blanc et 
marquées de croix ou de croissants rouges aussi grands 
que possible. Le pavillon national voisinera avec le dra
peau de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge.

(31, 34, II)
(22, 23, Prot.l)

(43, II)

Transport 
sanitaire

Le droit international humanitaire exige le respect et 
la protection des transports sanitaires, qu'ils soient aé
riens, maritimes ou terrestres.

Par ailleurs, il est prudent de notifier les transports 
sanitaires importants à la Partie adverse, ce qui peut être 
fait, notamment, par l'intermédiaire du CICR.

L'importance d'une signalisation claire de ces trans
ports a été soulignée tout particulièrement lors de la Con
férence diplomatique de 1974-1977 et les Sociétés nationales 
inciteront, si nécessaire, leur gouvernement à tenir compte 
des dispositions récentes de l'Annexe I au Protocole I re
latives à l'identification (signaux lumineux, radio, radar).

(35 à 37. I)
(38 à 40, II)
(21 à 23, Prot. I)

(24 à 30, Prot. I )
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Le rôle de la Société nationale peut consister, entre 
autres, à établir les listes des personnes transportées, à 
prévoir le ravitaillement ainsi que les mesures d'hygiène 
pendant le transport, à mettre des secouristes à disposi
tion des services médicaux officiels.

Dans son rôle d'auxiliaire des services sanitaires, la 
Société nationale peut être amenée à relever les corps. Il 
s'agira d'identifier les victimes, de procéder à un examen, 
si possible médical des corps, d'en prélever les effets 
personnels et de les inhumer si possible dans des tombes 
individuelles en tenant compte des usages en vigueur dans 
le pays du décédé. Les tombes seront marquées et enre
gistrées de manière à pouvoir être retrouvées.

Le recours à la fosse commune doit demeurer l'excep
tion dictée par des circonstances particulières, comme par 
exemple des mesures urgentes d'hygiène.

En cas d'incinération, pour des raisons religieuses 
ou par nécessité hygiénique, les cendres seront recueil
lies, répertoriées et conservées afin de pouvoir être 
remises ultérieurement à la famille.

S'il arrive qu'un secouriste découvre un combattant 
tué, il devra recueillir sa plaque d'identité ou la moitié 
d'une plaque d'identité double et la fera parvenir au siège 
de la Société nationale. Ce dernier transmettra ces élé
ments aux autorités, ainsi que, dans le cas d'un ennemi, à 
l'Agence centrale de recherches du CICR, à Genève. 
Cette procédure est la seule qui puisse éviter à une 
famille entière une incertitude de plusieurs années due à 
la disparition d'un être cher.

Combattants 
tués

(15, 16, 17, I) 
(18, 19, 20 II)

(33, Prot.l)

Prisonniers 
de guerre

Les prisonniers de guerre constituent une catégorie 
particulièrement protégée du fait des obligations qu'impo
se la troisième Convention de Genève à la puissance 
détentrice.

En vertu de cette Convention ils sont régulièrement 
visités par le CICR qui envoie les rapports officiels de 
ses visites aux puissances d'origine et détentrice.
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Ennemis

La Société nationale s'efforcera d'abord de soutenir 
le CICR dans sa requête d'effectuer des visites régulières (126, III) 
aux prisonniers de guerre, ce qui, incidemment, ne man
querait pas d'aider le CICR à jouer son rôle en faveur des 
prisonniers de guerre détenus par l'ennemi. La Société na
tionale est également invitée à contribuer aux secours en (125, III) 
faveur des prisonniers de guerre et internés civils, de na
tionalité ennemie, ces secours devant être fournis sur la (R26, XVII) 
base de l'impartialité la plus complète.

Avec l'autorisation des autorités militaires, elle pour- (81, Prot. I) 
ra donc suppléer aux déficiences éventuelles du système 
mis en place et se concentrer sur l'aspect social et moral 
de l'assistance, en coordination avec ce que le CICR pour
ra entreprendre dans ce domaine. Elle devra veiller, au 
nom du principe d'impartialité, à ce que les prisonniers 
ennemis ne soient pas défavorisés par rapport à la popu
lation civile du pays en ce qui concerne l'alimentation et 
les soins médicaux.

Le début de la captivité est particulièrement pénible 
pour un prisonnier de guerre. Même traité correctement, 
il a tendance à se sentir persécuté, il est méfiant et, par 
conséquent, suscite la méfiance, d'où des malentendus 
parfois tragiques entre les prisonniers et leurs gardiens. 
Par contre, si le prisonnier sent qu'il n'est ni oublié, ni 
coupé du monde, ceci grâce à un colis de vivres distribué 
par la Société nationale ou une lettre acheminée par l'ACR, 
cela contribue à ce qu'il retrouve sa dignité et sa quié
tude.

La Société nationale, dans ce contexte, peut être 
d'une aide précieuse au CICR. Elle peut lui fournir une 
base logistique en ce qui concerne les secours ainsi 
qu'une base administrative pour le courrier, les transferts 
monétaires, les procurations etc., au cas où les autorités 
ne pourraient s'acquitter de ces tâches.

- Amis

Le devoir de la Société nationale envers ses compa- (81, Prot. I) 
triotes prisonniers de guerre est de confectionner des 
paquets répondant aux besoins du moment, que le CICR, 
après l'avoir négocié, acheminera à travers les frontières 
et distribuera dans les camps. La Société nationale pour
ra aussi centraliser le courrier qui suivra la même voie.
Il n'est pas vain de souligner ici l'importance que le cour
rier revêt pour un prisonnier de guerre; c'est pourquoi 
nous devons insister sur un traitement aussi rapide que 
possible. En effet, la lettre d'un être cher est souvent le 
seul lien affectif qui constitue, pour un détenu, une rai
son d'espérer.
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Bien que les paquets familiaux aient beaucoup plus 
de valeur à ce point de vue que des paquets standards 
préparés par la Croix-Rouge, l'expérience montre qu'ils 
sont trop souvent source d'ennuis sur le plan pratique : 
certains objets doivent être censurés, des denrées se 
révèlent périssables, des récipients se cassent, l'embal
lage est défectueux et l'inventaire incomplet... autant de 
raisons d'opter pour un paquet standard qui réponde aux 
besoins du moment indiqués par les délégués du CICR. 
Colis et lettres devront pouvoir être censurés.

La Société nationale peut être aussi appelée à créer 
un service spécial qui réponde, en coordination avec 
l'ACR, aux demandes des parents des prisonniers de 
guerre (courrier, paquets, transferts monétaires, procu
rations, etc.). Finalement, au moment du rapatriement, il 
incombe généralement à la Société nationale de préparer 
le service d'accueil des prisonniers de guerre libérés.

La puissance détentrice a l'obligation conventionnelle 
d'organiser un Bureau officiel de renseignements qui 
collecte toutes les données sur les prisonniers de guerre. 
En cas de carence de la part des autorités, la Société na
tionale pourra proposer à ses autorités d'assumer cette tâ
che. Ce Bureau bénéficierait alors des compétences acqui
ses dans le cadre du service de recherches de personnes 
que toute Société nationale bien organisée devrait avoir 
mis sur pied dès le temps de paix. En tout état de cause, 
en cas de conflit, la Société nationale devra s'attendre à 
recevoir soit du pays, soit de l'étranger, un nombre con
sidérable de demandes de nouvelles, que ce soit pour des 
prisonniers de guerre, des internés civils, des réfugiés, 
des disparus, etc.

Les Sociétés nationales peuvent en tout temps 
s'adresser à l'ACR, à Genève, pour lui demander une 
assistance technique. L'ACR agit notamment en tant que 
canal d'échange de nouvelles entre les prisonniers et leur 
pays d'origine et entre les membres de familles séparées 
par le conflit (voir p. 6).

b. Activités en faveur des victimes civiles

Par "victimes civiles", il faut entendre principalement 
les civils en mains ennemies, ceux qui sont blessés lors 
d'attaques ainsi que certaines catégories que le conflit 
rend particulièrement vulnérables.

Bureau national
de renseignements 
ou agence
de recherche

(122, III)

(33, Prot. I)
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Là encore, la Société nationale se fera un devoir de 
compléter l'assistance octroyée par les autorités et pour
ra s'attacher à améliorer le sort des catégories sui
vantes :

- internés civils sur territoire national
- civils nationaux au pouvoir de l'adversaire
- blessés civils
- personnes déplacées, rapatriées, sans-abris, famil

les dispersées
- enfants abandonnés ou orphelins
- réfugiés
- invalides

En outre, la Société nationale pourra s'insérer dans 
les services officiels de la protection civile ou, tout au 
moins, coordonner ses activités avec elle. Elle pourra éga
lement mettre sur pied un service de transfusion sanguine. 
(Ces deux sujets distincts seront développés sous chapi
tre III, "Les tâches préparatoires en temps de paix").

Internés civils 
sur territoire 
national

Par internés civils, nous entendons des ressortissants 
d'une puissance ennemie ou alliée à l'ennemi que le gouvei— 
nement a décidé d'interner.

Beaucoup de ce que nous avons dit plus haut pour 
les prisonniers de guerre s'applique aussi aux internés. Il 
y a néanmoins des différences qu'il s'agit de relever : 
tout d'abord, les internés comprennent parfois des familles (108 ss, IV) 
entières, d'où toute une série de problèmes sociaux que 
l'on ne trouvera pas auprès de militaires. Si la sécurité le (142, IV) 
permet, l'action de la Croix-Rouge pourra donc aussi être (81, Prot. I) 
axée sur l'assistance sociale et les soins aux enfants, aux 
femmes enceintes, aux vieillards et aux infirmes, catégo
ries pour lesquelles le gouvernement n'aura pas forcément 
prévu toutes les commodités nécessaires.

Il s'agira, par exemple, de fournir du lait aux 
bébés, des médicaments spécifiques, des fortifiants, des 
vêtements pour femmes et enfants et de prévoir les ser
vices de sages-femmes, pédiatres, etc.

Autre différence : les internés civils, au contraire 
des soldats qui acceptent généralement la discipline une 
fois prisonniers, ont tendance à en vouloir à leurs déten
teurs, à mal supporter la vie du camp qui leur est impo
sée.
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Pour éviter qu'ils ne versent dans la dépression en 
cas d'internement prolongé, il faudra vouer tous ses soins 
aux relations des internés avec l'extérieur. Avec l'aide 
des délégués du CICR, la Société nationale pourra mettre 
en place un système de messages familiaux et de rechei— 
ehe de parents à l'étranger grâce aux possibilités de 
l'Agence centrale de recherches.

Si la chose n'a pas été prévue par les autorités la 
Société nationale pourrait aussi être amenée à recenser les 
internés et tenir les listes à jour. Dans certains cas, elle 
pourra fournir des interprètes afin de faciliter les rela
tions administratives des internés avec les autorités.

- Internés

Si une Société nationale a le devoir de porter assis
tance aux civils internés sur son territoire, elle doit aussi 
rechercher par quelle voie aider ses propres nationaux in
ternés par l'adversaire. Il s'agit de situations délicates où 
l'intermédiaire du CICR sera déterminant, aussi bien pour 
faire accepter le principe d'une assistance complémentaire 
que pour transmettre les secours et s'assurer que l'assis
tance en question parvient à ses destinataires. Ce sont 
aussi les délégués du CICR qui indiqueront, sur la base 
des visites faites par eux aux internés, la nature et l'é
tendue de l'assistance requise. La Société nationale, comme 
dans le cas des prisonniers de guerre, pourrait recueillir 
les demandes des familles concernant les internés.

- Civils en territoire occupé par l'adversaire

En cas d'occupation, la puissance occupante, sous 
réserve des mesures temporaires qui seraient imposées à 
titre exceptionnel par d'impérieuses considérations de sécu
rité, doit laisser la Société nationale du pays occupé pour
suivre ses activités conformément aux principes de la 
Croix-Rouge.

Là encore, les délégués du CICR pourront faire 
valoir auprès de la puissance occupante les buts humani
taires de la Société nationale (ou de ses sections locales 
en cas d'occupation partielle du pays), afin que la Société 
puisse effectivement continuer son travail et que, même, le 
cas échéant, ses structures soient renforcées pour faire 
face aux besoins accrus dans la zone occupée. Comme en 
ce qui concerne les civils au pouvoir de l'adversaire, 
l'assistance à destination de la zone occupée devra être 
négociée par le CICR avec l'occupant qui, ne l'oublions 
pas, porte la responsabilité de subvenir aux besoins de la 
population occupée.

(25, IV)

(30, IV)

Civils 
nationaux 
au pouvoir 
de l'adversaire

(142, IV)
(81, Prot.l)
(108, IV)

(63, IV) 
(142, IV)
(81, Prot.l)

(30, IV)
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Tout comme les internés civils, les civils en terri
toires occupés ont droit à recevoir des nouvelles familiales. 
La puissance occupante est en outre responsable de veiller 
à ce que cette population soit approvisionnée en vivres, 
médicaments, vêtements et tous autres biens essentiels à 
survie, ainsi qu'en objets nécessaires au culte. Si néces
saire, des actions de secours doivent être entreprises, no
tamment par l'intermédiaire du CICR.

- Civils insuffisamment approvisionnés dans les territoires 
contrôlés par leurs propres autorités

Si les autorités ne peuvent plus assumer l'approvi
sionnement de leur propre population en biens essentiels à 
sa survie, elles accepteront en principe les offres d'ac
tions de secours de caractère humanitaire et impartial qui 
leur seront faites, notamment par le CICR. Les Sociétés 
nationales devraient inviter leur gouvernement à requérir 
des secours, dans de tels cas, et informer le CICR et la 
Ligue de la situation.

(25, IV)

(59, IV)
(70 Prot. I)

Blessés 
civils

- Civils nationaux blessés

Nous faisons allusion ici aux victimes d'actes de 
guerre tels que des bombardements, des raids, etc. qui 
touchent des civils.

Bien que le droit international interdise de viser la 
population civile en tant que telle, on ne peut exclure, 
même de la part de ceux qui respectent ce droit, des per
tes et dommages causés incidemment aux civils lors de 
l'attaque d'objectifs militaires.

Les terribles moyens de destruction actuels devraient 
encourager davantage le monde de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, outre son action en faveur de la paix, 
à prévoir tout un éventail de situations où l'assistance 
s'avère indispensable*.

On peut envisager le rôle de la Société nationale 
sous différents angles : les premiers secours, le renfor
cement du potentiel hospitalier, la création de zones sous 
protection spéciale et la coopération avec les organismes 
de protection civile.

*Ce guide n'entre pas en matière dans la problé
matique des effets des armes nucléaires, biolo
giques et chimiques à court et à long terme, et 
des mesures de protection que devraient prévoir 
ceux qui voudraient essayer de de prémunir con
tre les effets de telles armes.
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- Premiers secours

C'est le domaine qui correspond le mieux à la voca
tion et aux moyens d'une Société nationale qui, d'entente 
et en coordination avec l'autorité compétente, utilisera ses 
dispensaires, ses ambulances, ses unités mobiles, ses 
secouristes et ses brancardiers.

- Renforcement du potentiel hospitalier

La Société nationale pourra fournir aux services 
hospitaliers civils du personnel médical supplémentaire : 
médecins, infirmiers et aide-infirmiers.

Si la Société nationale a développé ses moyens de 
collecte du sang, la fourniture de ce dernier ou de ses 
dérivés et les services de transfusion joueront un rôle 
évidemment capital dans l'assistance aux victimes.

Zones sous 
protection 
spéciale

- Création de zones sanitaires

La responsabilité de l'établissement de ces zones in- (14, 15, IV) 
incombe aux Parties au conflit, donc aux autorités res
ponsables .

Néanmoins, vu leur but hautement humanitaire, la 
Société nationale pourra inciter ses autorités à créer de 
telles zones et offrir son concours pour aider à les mettre 
sur pied, que ce soit déjà en temps de paix ou dans le 
feu de l'action.

La 4e Convention de Genève invite d'ailleurs le CICR
à offrir ses bons offices aux autorités concernées afin de (14, IV) 
faciliter l'établissement de ces zones ainsi que leur recon
naissance, comme telles, par l'adversaire. L'intervention 
du CICR, comme intermédiaire neutre, est importante pour 
arriver à ce que les Parties au conflit s'accordent sur le 
respect de ces zones.

Grâce à cet accord pourront être mis à l'abri des ef
fets des combats les blessés et les malades, les infirmes, 
les personnes âgées, les enfants de moins de 15 ans, les 
femmes enceintes et enfin les mères d'enfants de moins de 
7 ans. A cette énumération doit être ajouté le personnel 
administratif nécessaire.

Il est entendu qu'il ne devra y avoir dans ces zones 
aucune activité militaire, et tous ceux qui participent à 
l'administration de ces zones ont le devoir d'y veiller. Le 
cas échéant, la Société nationale aura le devoir de porter 
à la connaissance de ses autorités toute violation des obli
gations découlant de l'accord entre les Parties.
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Avec l'accord de l'autorité compétente, ces zones se
ront signalisées par des bandes obliques rouges sur fond 
blanc, ou, plus simplement, vu leur caractère sanitaire, 
par l'emblème protecteur de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge. A cet effet, il conviendra de déployer 
de grands drapeaux, de peindre l'emblème à la périphérie 
de la zone et de veiller à ce que cette signalisation soit 
bien visible depuis les airs.

Il sera important de délimiter des zones qui soient 
éloignées des objectifs militaires. Autant que possible, 
elles seront choisies loin du front, afin d'être à l'abri des 
opérations aériennes et des tirs à longue portée.

- Création de zones neutralisées

En dehors des zones sanitaires dont le but est très 
proche des préoccupations directes d'une Société nationa
le, les parties au conflit peuvent établir par voie d'accord 
des zones neutralisées dans les régions où ont lieu les (15, IV) 
combats.

Se trouvent protégés dans une zone neutralisée les 
blessés et les malades (combattants hors combat ou non- 
combattants), ainsi que les personnes civiles qui ne par
ticipent pas aux hostilités et qui ne se livrent à aucune 
activité de caractère militaire pendant leur séjour dans ces 
zones.

L'histoire nous fournit des exemples où de telles 
zones furent créées par les autorités militaires de concert 
avec le CICR. La Société nationale, de son côté, pourra 
examiner comment y contribuer et offrir ses services pour 
collaborer avec le CICR à l'administration de la zone, 
(service de santé, distribution des secours, aide à l'en
fance, etc.).

- Autres zones

Citons enfin les localités non défendues et les zones 
démilitarisées prévues dans le Protocole I additionnel aux 
Conventions de Genève, dans desquelles la Société natio- (59, 60, Prot. I) 
nale pourrait avoir à jouer un rôle notamment en faveur 
des blessés, malades et autres personnes ayant besoin 
d'assistance.
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Personnes déplacées 
rapatriés 
sans-abris, 
familles dispersées 
invalides, disparus

Des civils fuient les zones affectées par les combats, 
d'autres sont revenus de l'étranger où ils ne sont plus 
les bienvenus, d'autres encore ont vu tomber leur maison 
sous les coup des bombes : autant de catégories de 
victimes dont la Société nationale cherchera à prendre 
soin. Il ne peut s'agir que de secours d'urgence, la 
réinstallation, la reconstruction, viendront plus tard avec 
d'autres moyens autrement plus étoffés que ne le sont les 
ressources de la Société nationale.

Il s'agira de distribuer des couvertures, des habits, 
de la nourriture, des ustensiles de cuisine, des médica
ments. En collaboration avec les organismes de Protection 
civile, s'ils existent, ou avec les autorités locales, on 
s'efforcera de trouver des logements de fortune : écoles, 
salles de spectacles, baraquements, éventuellement des 
tentes, afin de parer au plus pressé.

La Société nationale pourra également assumer des tâ- 
tâches d'assistance sociale et de recherches de personnes.

En effet, de tels mouvements de population aboutis
sent inévitablement à la dispersion de familles, d'où l'im
portance d'avoir consituté dès le temps de paix un servi
ce de recherches qui puisse fonctionner aussi bien pour 
les recherches concernant l'étranger que l'intérieur du 
pays, en collaboration avec l'ACR.

Mentionnons enfin l'assistance aux invalides de 
guerre, qui peut consister à fournir des chaises roulantes 
ou des prothèses fabriquées dans un atelier auquel la 
Société nationale peut s'intéresser. Le CICR, dont l'une 
des tâches est de promouvoir et de coordonner les efforts 
en faveur des invalides de guerre, peut apporter son sou
tien aux Sociétés nationales dans le domaine de la réédu
cation physique et de l'appareillage des amputés et para
plégiques .

(70, 71, Prot.l)

(33, Prot.l)

(26, IV)
(74, Prot.l)

Enfants
Le désordre qui s'installe dans les zones de combats 

ou de bombardements, lors des exodes de populations, a 
pour conséquence fréquente la séparation des enfants de 
leurs parents. C'est une tâche importante de la Croix- 
Rouge que de recueillir les enfants, les identifier, s'effoi 
cer ensuite de les rendre à leurs familles ou, également, 
avec l'accord de la famille, de les évacuer hors de la zone 
des combats, soit dans le pays, soit, parfois même, à 
l'étranger.
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Il est alors probable que la Croix-Rouge devra créer 
des centres d'accueil où résideront temporairement les 
enfants avant de rejoindre leur famille ou d'être évacués 
vers d'autres régions. Les orphelins seront l'objet d'une 
sollicitude toute particulière.

(78, Prot.l)

Une mesure indispensable consiste à veiller à ce que 
les autorités fournissent à chaque jeune enfant (jusqu'à 
12 ans) une plaque d'identité, portant son nom, l'année 
de sa naissance, les noms de ses parents, son adresse. 
Cette mesure est sans doute difficile à faire appliquer par 
les familles avant les conflits, mais elle devient plus ac
ceptable si cette plaque constitue une sauvegarde en tous 
temps et partout, et non pas seulement dans les pays su
jets aux désastres naturels. La plaque pourrait mentionner 
aussi le groupe sanguin de l'enfant.

Réfugiés
Ce sujet est traité en page 48, sous rubrique 4 : 

"Activités des Sociétés nationales de pays non parties à 
des conflits armés", qui considère le cas de personnes 
réfugiées dans un pays étranger (et non de personnes 
déplacées à l'intérieur de leur propre pays).
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RESUME RECAPITULATIF

Tâches des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
EN CAS DE CONFLIT ARMÉ INTERNATIONAL

Catégories de victimes à assister Nature des activités des Sociétés nationales

- Combattants blessés 
et malades

COo - Naufrages

- Combattants tués

- Prisonniers de guerre

- Disparus

- Mise à disposition de personnel soignant et de matériel sanitaire - 
Evacuation, hors des zones de combats, de militaires blessés et ma
lades .

- Sauvetage des naufragés grâce à des navires-hôpitaux ou des embar
cations côtières - Collaboration, en cas de besoin, avec les so
ciétés de sauvetage reconnues.

- Ramassage et inhumation des corps. Marquage et enregistrement des 
tombes - Collecte des plaques d'identité et transmission des 
renseignements aux autorités ou au CICR.

- Fourniture de secours et soins médicaux, en collaboration avec le 
CICR - Appui au CICR dans les domaines logistique et administra
tif (secours, transmission de courrier, transferts monétaires, 
procurations...) - Préparation de colis et centralisation du cour
rier provenant des familles pour transmission par l'intermédiaire 
du CICR - Service d'accueil pour les prisonniers rapatriés.

- Collaboration avec les autorités à la mise sur pied d'un bureau 
officiel de renseignements concernant les prisonniers de guerre - 
Traitement des demandes de recherche en collaboration avec l'ACR.



Zones sous protection spéciale

- Internés civils - Assistance sociale et soins aux enfants, aux femmes enceintes, aux 
vieillards et aux infirmes (fourniture de lait, de médicaments, de 
vêtements) - Mise en place d'un système de messages familiaux et 
de recherche de parents, en collaboration avec le CICR - Recensement 
et listage des internés.

- Civils nationaux 
au pouvoir de l'adversaire

- Poursuite des activités en cas d'occupation du territoire - Transmission 
de nouvelles familiales et fourniture de secours (vivres, vêtements, 
livres) par l'intermédiaire du CICR.

- Blessés civils - Premiers secours, en collaboration avec les autorités compétentes 
(dispensaires, ambulances, unités médicales mobiles, secouristes 
brancardiers). Evacuation, avec l'accord des autorités, des per
sonnes jugées vulnérables (infirmes, vieillards, enfants, femmes 
enceintes).

- Personnes déplacées, rapa
triés, sans abris, familles 
dispersées, invalides

- Distribution de couvertures, de vêtements, de nourriture, d'usten
siles de cuisine, de médicaments - Collaboration avec les autorités 
pour assurer des logements de fortune (écoles, baraquements, tentes)1

Gü - Recherche de personnes - Fourniture de prothèses, de chaises rou
lantes et autres appareils aux invalides.

- Enfants - Création de centres d'accueil - Identification des enfants séparés 
de leurs parents - Concours à l'organisation de réunions de familles 
ou d'évacuations hors des zones de combats.

- Réfugiés - Soutien aux activités du gouvernement en faveur des étrangers dans 
la détresse - Fourniture de secours d'urgence aux catégories les 
plus vulnérables (enfants, femmes enceintes et allaitantes, vieil
lards, infirmes) - Collaboration avec le CICR pour organiser un 
service de courrier et établir des documents de voyage - Réponse 
aux appels du CICR et de la Ligue.

- Collaboration à la création et à la gestion de telles zones.



2. CONFLIT ARME NON INTERNATIONAL
(.Conflit interne, guerre civile)

Nécessité de conserver une réputation sans tache

Dans ce genre de conflit, les difficultés d'agir 
s'accumulent pour la Société nationale : le pays est 
déchiré, parfois sans même que l'on sache très bien qui 
est l'ennemi. Il y a des règlements de compte, des sabo
tages, l'approvisionnement peut être désorganisé et les 
tensions peuvent devenir grandes même au sein de la 
Société nationale. Dans certains cas, c'est toute une 
partie du pays qui se détache de l'ensemble, créant ainsi 
comme une nouvelle frontière provisoire, que la Société 
nationale devra chercher à franchir pour les exigences de 
son travail.

En fait, la seule manière de rester totalement efficace 
conformément aux principes de la Croix-Rouge, est de 
continuer à bénéficier, pour autant que la situation mili
taire le permette, du libre mouvement dans tout le pays. 
Pour ce faire, il faut avoir su conserver une réputation 
sans tache. Que la population ait eu l'habitude de voir la 
Société nationale porter assistance à tous et en toutes 
circonstances sans aucune discrimination, que ses diri
geants aient toujours fait preuve d'intégrité morale sans 
prendre de position sur l'enjeu des combats, c'est alors 
seulement que la Société nationale pourra agir là où elle le 
doit. Dans ce contexte, les premières actions de secours, 
dès le déclenchement du conflit, revêtiront valeur d'exem
ple et serviront de précédent pour toute la suite des opé
rations .

Dans les conflits où le Protocole II relatif à la pro
tection des victimes des conflits armés non internationaux 
est applicable, la Société nationale pourra se prévaloir des 
dispositions de son article 18 dans l'exercice de ses tâches 
traditionnelles.

Dans ce cas les forces armées dissidentes sont tenues 
d'observer également le Protocole et il est évident que le 
respect parallèle des règles humanitaires dès le départ fa
cilite leur observation par tous à long terme.

A cet effet, des déclarations d'intention et des assu
rances données de part et d'autre faciliteront l'accomplis
sement des tâches de la Société nationale comme du CICR.

Alors que les combattants rechercheront parfois la 
clandestinité, la Société nationale se doit de travailler au 
grand jour et de se faire identifier. Le personnel sanitaire 
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de la Société, y compris les secouristes, travaillant dans 
les zones de combat, porteront un uniforme ou un dossard 
marqué de l'emblème afin d'être visibles de loin et utilise
ront des véhicules marqués en conséquence. Ils garderont 
sur eux la carte d'identité de la Société nationale et se 
plieront à tous les contrôles, aussi bien des forces gou
vernementales que des forces insurgées.

La Société nationale devra veiller avec un soin tout 
particulier à ce que ses véhicules ne transportent ni hom
mes armés, ni matériel militaire.

Ces attitudes demandent de la part des dirigeants et 
du personnel de la Société nationale beaucoup de doigté et 
de courage qui, d'ailleurs, peut forcer le respect des 
belligérants. Il est déjà arrivé maintes fois que les ris
ques encourus fussent tels que la Société nationale et le 
monde de la Croix-Rouge aient eu à déplorer la perte de 
volontaires tombés dans l'accomplissement de leur mission 
humanitaire.

Croix-Rouge ou Croissant-Rouge
créé en zone de dissidence

En plus des difficultés pratiques, peuvent naître des 
difficultés institutionnelles pour la Société nationale si une 
organisation provisoire, se réclamant du mouvement de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge et appliquant les 
principes du mouvement, se crée dans une zone tenue par 
des forces armées dissidentes.

Dans ces situations, l'expérience a montré que des 
contacts directs entre la Société reconnue et la Société 
"dissidente" sont extrêmement difficiles et que chaque 
partie se doit avant tout de faciliter le rôle du CICR com
me intermédiaire neutre.

Une telle Société "dissidente" ne saurait être recon
nue par le CICR en vertu des conditions de reconnaissan
ce adoptées par le Mouvement. En revanche, une collabo
ration pragmatique peut s'établir entre le CICR et cette 
Société pour autant qu'elle respecte les principes fonda
mentaux dans le seul but d'apporter assistance à toutes 
les victimes où qu'elles se trouvent.

Activité en faveur des victimes d'un conflit interne

Dans ce genre de conflit, les distinctions sont moins (3, I - IV) 
subtiles que dans les conflits internationaux. On distingue (18, Prot.ll) 
tout simplement les personnes qui participent aux hostilités 
de celles qui n'y participent pas, ou plus, les secondes 
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ayant toutes droit au traitement humain prévu par l'arti
cle 3 commun aux 4 Conventions. Mais ce sera à la Société 
nationale de montrer l'exemple afin que ces victimes reçoi
vent l'assistance nécessaire sans discrimination, sans tenir 
compte de leur appartenance à un quelconque parti. Pour 
ce faire, la Société nationale n'hésitera pas à proclamer 
sans cesse selon quels critères la Croix-Rouge ou le 
Croissant-Rouge agit.

La Société nationale sera amenée à s'occuper de

- prisonniers
- blessés
- la population civile en général

Prisonniers
Un conflit interne engendre des problèmes de déten

tion souvent importants. On peut s'attendre à ce que bon 
nombre de suspects soient arrêtés, ce qui va souvent pro
voquer le surpeuplement des prisons.

Vu l'état d'urgence, les garanties judiciaires risquent 
de n'être pas aussi bien respectées qu'en temps de paix, 
voire pour certaines d'entre elles suspendues. Il peut ai— 
river que l'un ou l'autre côté ait de la peine à détenir ses 
prisonniers dans des conditions satisfaisantes, notamment 
par manque de facilités adéquates.

Mais une voie qui permet d'acheminer davantage 
d'assistance aux prisonniers, d'un côté comme de l'autre, 
s'ouvre par l'entremise du CICR : avec l'autorisation du 
gouvernement, le CICR, par des visites faites en tant 
qu'intermédiaire neutre, apporte protection et assistance 
aux prisonniers des deux camps; il peut négocier des 
cessez-le-feu afin d'organiser des échanges de prison
niers, en commençant par les blessés. Le rôle de la 
Société nationale, qui percevra peut-être mieux que qui
conque le rôle spécifique du CICR, consistera à l'intro
duire auprès de son gouvernement, à plaider la cause hu
manitaire et à l'appuyer dans ses actions par la mise à 
disposition de moyens logistiques.

L'expérience montre que si la détention de chefs de 
famille se prolonge pour de nombreux mois, les familles 
ayant perdu leur soutien ont d'autant plus besoin d'assis
tance qu'elles peuvent être en butte à la suspicion. Les 
aider à survivre ne saurait être interprété comme un acte 
politique.

Ces tâches sont délicates, parfois risquées, mais ce 
sont elles qui, plus tard, ouvriront le mieux la voie me
nant à la réconciliation.
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Blessés
Conformément aux principes fondamentaux d'huma

nité, les blessés des deux camps devront, après avoir 
déposé les armes, être relevés et soignés sans discrimi
nation, que ce soit par les services sanitaires officiels, la 
Société nationale ou, le cas échéant, par toute autre 
organisation volontaire.

(3, I - IV)
(7-12, Prot.ll)

Impartialité
Que les services sanitaires des forces armées ou de 

la police aient tendance ou non à s'occuper davantage de 
leurs propres blessés, la Société nationale, au nom du 
principe d'impartialité, s'efforcera de prodiguer ses soins 
sans aucune discrimination aux blessés dissidents. Cette 
attitude aura en outre le mérite d'engendrer le respect 
des forces gouvernementales comme des forces dissiden
tes, pour le personnel et les installations de la Société 
nationale.

La Société nationale pourra contribuer à décharger 
les services sanitaires officiels en mettant à disposition 
médecins, secouristes, brancardiers, matériel médical, am
bulances, etc., comme pour le cas d'un conflit interna
tional. Un centre de collecte du sang pourrait rendre 
d'inestimables services. Elle veillera à prendre soin de 
tout blessé, sans aucune discrimination, conformément au 
principe d'impartialité.

La Société nationale devra veiller à ce que ses instal
lations sanitaires ne se trouvent pas à proximité d'objec
tifs militaires susceptibles d'être visés par l'une ou l'autre 
partie. Avec le consentement et sous le contrôle des auto
rités concernées, elle signalisera de manière bien visible 
ces installations et les véhicules sanitaires au moyen de 
l'emblème protecteur.

Contrôle 
des autorités

Afin d'éviter tout malentendu avec les forces armées, 
la Société nationale remettra aux autorités compétentes, à 
intervalles réguliers, une liste à jour de ses membres, de 
tous ses véhicules, ainsi que de ses établissements et 
formations sanitaires. La Société nationale s'efforcera d'ob
tenir de ses autorités le libre passage des secours médi
caux provenant de membres de la Croix-Rouge interna
tionale, y compris ceux des Sociétés nationales de pays 
neutres.

C'est ce genre de mesures qui créent les conditions 
favorables à une action médicale d'envergure. Mais ces 
conditions d'ordre matériel sont indissociables des condi
tions morales, à savoir le crédit dont la Société nationale 
doit jouir au sein de la population grâce a l'indépendance 
dont elle a su faire preuve avant comme pendant le conflit.

(18, Prot.ll)
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Zones sous
protection 
spéciale

En collaboration avec le CICR, la Société nationale, 
toujours avec l'accord des autorités compétentes, pourra 
contribuer à la création et à la gestion de zones sous pro
tection spéciale destinées à recueillir les blessés ainsi que 
les catégories vulnérables de la population civile. Les for
ces dissidentes devront s'être engagées à les respecter. 
Les modalités pratiques de la création de ces zones ne 
diffèrent guère du cas de conflit international.

Absence de 
pouvoir civil

Il arrive que des conflits internes dégénèrent à tel 
point que tout pouvoir politique structuré disparaisse mo
mentanément. Dans ce cas, la Société nationale peut être 
amenée à prendre beaucoup plus d'initiatives, parant au 
plus pressé. N'étant généralement pas en mesure de ré
pondre à l'ensemble des énormes besoins engendrés par ce 
type de situation, la Société nationale pourra en appeler 
au CICR. Ce dernier assumera alors la conduite d'une ac
tion internationale du Mouvement, en étroite collaboration 
avec la Société nationale.

Population 
civile

En dehors des prisonniers et des blessés ou malades, 
d'autres catégories de la population souffrent des événe
ments telles que : personnes déplacées, sans-abris, 
indigents, femmes enceintes ou allaitantes, enfants, vieil
lards, familles dispersées, etc.

L'assistance de la Société nationale s'organisera en 
fonction de la situation dans le pays. De là l'importance 
d'avoir pour la Société nationale, dans le cadre d'une 
structure décentralisée par provinces, des responsables 
de sections locales compétents et dignes de confiance, à 
même d'agir seuls et conformément aux voeux du siège 
central. Il sera essentiel qu'ils disposent d'entrepôts bien 
fournis, pour que, dans toute la mesure du possible, l'as
sistance soit dispensée sur l'ensemble du territoire.

Si, pour une raison ou pour une autre, la Société 
nationale n'était pas ou plus à même d'agir sur l'ensemble 
du territoire, il apparaîtrait le risque que se crée une 
Société nationale "dissidente" (voir plus haut p. 33).

Quoi qu'il en soit, la Société nationale s'efforcera de 
déployer ses activités sur autant de territoire que possi
ble en donnant la priorité aux catégories les plus vulné
rables .
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La nourriture, les couvertures, les vêtements, les 
tentes et les ustensiles restent les articles les plus néces
saires alors que la vie sociale se trouve désorganisée.

Du fait des hostilités, des précautions devront être 
prises pour les déplacements. La Société nationale devra 
s'assurer de l'accord des autorités militaires pour toute 
question de sécurité et demander les autorisations néces
saires aux autorités compétentes, et particulièrement aux 
unités armées, des régions à traverser. Elle s'assurera 
que les instructions données ont pu être transmises aux 
parties concernées et que les dangers inhérents à ces dé
placements, comme ceux dus aux mines, ont été scrupu
leusement pris en considération.

Le CICR pourra être un canal efficace pour informer 
la partie adverse des opérations humanitaires en cours et 
obtenir les garanties de sécurité nécessaire.

Service
de recherches

Un conflit interne peut impliquer que les communi
cations usuelles soient coupées, qu'il règne l'insécurité 
dans les zones particulièrement dangereuses, qu'il y ait 
des disparitions, des prisons pleines. Tous ces facteurs 
sèment l'inquiétude au sein de familles dont les membres 
sont séparés.

La Société nationale pourra être approchée afin 
qu'elle rétablisse le lien avec un être cher : c'est, en ef
fet, une des fonctions traditionnelles des Sociétés nationa
les de Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui, dans cette 
perspective, devraient posséder un service de recherches 
qui leur permette de traiter les demandes - émanant soit 
du pays, soit de l'étranger - relatives à des personnes 
disparues ou de faciliter le rétablissement de la communi
cation entre des familles divisées.

Cependant, lors d'un conflit interne, il peut arriver 
que la Société nationale voie ses déplacements limités à 
certaines régions du pays et qu'elle n'ait pas accès à tou
tes les sources d'information. Dans ces cas, le souci d'ef
ficacité commandera que le CICR joue, par le biais de son 
ACR, son rôle d'intermédiaire neutre et crée son propre 
bureau où viendront s'adresser ceux qui recherchent un 
des leurs.

La fonction de ce bureau du CICR sera également de 
recenser toutes les personnes arrêtées auxquelles le CICR 
aura rendu visite grâce aux autorisations accordées par 
les autorités. Ce recensement est en effet le moyen essen
tiel de distinguer entre les disparus et les détenus et de 
s'assurer du sort de ces derniers.
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Une action indépendante du CICR évitera ainsi à la 
Société nationale la tâche d'entrer en contact avec des 
factions opposées, souvent dangereuse, voire impossible 
du fait des hostilités.

Il est à souligner que le fait de rassurer des familles 
sur le sort d'un parent tend à diminuer les tensions, à 
couper court à des rumeurs souvent infondées, bref à 
calmer une situation que l'échauffement des esprits tend à 
déformer.

Ces tâches revêtent une importance plus grande 
qu'on ne pourrait l'imaginer au premier abord.

Un jour viendra où les tensions seront apaisées et où 
le CICR estimera qu'il ne sera plus requis comme intermé
diaire neutre : c'est à ce moment que la Société nationale 
pourra reprendre toute la responsabilité du service de 
recherches.

En tout état de cause, les demandes de recherches 
émanant de Sociétés nationales étrangères auront tout 
avantage à être canalisées via le CICR, qui les traitera en 
tenant compte de tous les aspects de la situation.
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RESUME RECAPITULATIF

Tâches des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
EN CAS DE CONFLIT ARMÉ NON INTERNATIONAL

(CONFLIT INTERNE/ GUERRE CIVILE)

Catégories de victimes à assister Nature des activités de la Société nationale

- Prisonniers - Appui aux activités de protection et d'assistance du CICR

- Blessés
1

- Soins aux blessés sans aucune discrimination - Mise à dis
position des services sanitaires officiels de personnel et

Gû
CD

l

de matériel médical - Création d'un centre de collecte du 
sang - Etablissement de zones sous protection spéciale, avec 
l'accord des autorités et en collaboration avec le CICR

- Population civile - Fourniture de secours (nourriture, couvertures, tentes, 
vêtements, ustensiles) aux personnes déplacées, sans-abris, 
indigents, femmes enceintes ou allaitantes, enfants, vieil
lards, familles dispersées - Activités prioritaires en fa
veur des enfants non accompagnés



3. TROUBLES INTERIEURS OU TENSIONS INTERNES

Qu'implique une situation de troubles intérieurs ou 
de tensions internes?

Il peut y avoir des émeutes, des actes de terrorisme, 
des sabotages provoquant mort d'homme, des blessés, par
fois des prises d'otages et, du côté du gouvernement, bon 
nombre d'arrestations.

Il n'y a cependant pas véritablement de conflit armé 
entre deux forces armées et ce type de situation n'est 
donc pas couvert par le droit international humanitaire.

Ces situations ne sont toutefois pas sans analogies 
avec les conflits non internationaux ou peuvent les précé
der, raison pour laquelle nous les traitons aussi dans ce 
guide.

Pour la Société nationale, la problématique est la 
même : l'on a affaire à deux ou plusieurs camps et il 
s'agit de se faire respecter par eux. Là encore, la Société 
nationale veillera à rester indépendante du gouvernement, 
même si elle en est l'auxiliaire dans le domaine sanitaire. 
Seule une attitude neutre, excluant des prises de position 
politiques ou idéologiques, permettra à la Société nationale 
de secourir les victimes d'un côté comme de l'autre. Les 
dirigeants de la Société nationale devront donc faire preu
ve de beaucoup de jugement et de doigté.

Rappelons ici une des dispositions des Statuts du 
CICR : "Le CICR a notamment pour rôle d'agir, en sa 
qualité d'institution neutre, spécialement en cas de guer
re, de guerre civile ou de troubles intérieurs; de s'em
ployer en tout temps à ce que les victimes militaires et 
civiles desdits conflits et de leurs suites directes reçoi
vent protection et assistance, et de servir, sur le plan 
humanitaire, d'intermédiaire entre les parties". Plus loin 
est aussi mentionné son droit de prendre toute initiative 
humanitaire qui entre dans son rôle d'institution spécifi
quement neutre et indépendante.

Dans les situations de troubles intérieurs, l'activité 
du CICR se concrétise notamment par des visites aux 
lieux de détention où se trouvent détenues des personnes 
devenues, en quelque sorte, les ennemis de leurs propres 
autorités. Pour ce faire, le CICR négocie avec les mi
nistères concernés et ces efforts aboutiront d'autant plus 
facilement s'il peut s'appuyer sur une Société nationale 
qui aura su gagner le respect des autorités.
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Si les troubles ou les tensions persistent et que les 
personnes arrêtées restent détenues d'une manière prolon
gée, le CICR, quand c'est possible en collaboration avec 
la Société nationale, pourra envisager de secourir les fa
milles qui auront perdu leur soutien.

Pour ce qui est des activités de la Société nationale 
en faveur des blessés et de la population civile, elles ne 
diffèrent guère, si ce n'est par leur moindre ampleur, de 
celles exposées dans notre précédent chapitre consacré au 
conflit non international.

Traditionnellement, c'est à la Société nationale qu'il 
incombe d'être en première ligne aux côtés des pouvoirs 
publics pour secourir les victimes. Ce fut déjà affirmé en 
1921 lors d'une résolution adoptée à la Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge à Genève : "La Croix-Rouge qui 
est au-dessus de toutes compétitions politiques, sociales, 
de confessions, de race, de classes et de nations, affirme 
son droit et son devoir d'action secourable en cas de 
guerre civile, de troubles sociaux et révolutionnaires".

Si les pouvoirs publics ne pouvaient répondre rapi
dement à tous les appels, la Société nationale aura à 
coeur d'engager ses secouristes, ses ambulances, de 
renforcer le potentiel de ses dispensaires, de créer des 
postes de secours et aussi d'organiser une action sociale 
en faveur des populations qui auront été affectées par les 
troubles et les tensions.

Attitude des Sociétés nationales en matière 
de prise d'otages
(texte distribué par le CICR à la Conférence de
Manille en 1981)

Otages

Plusieurs Sociétés nationales ont ete confrontées au 
problème de la prise d'otages au cours des dernières 
années. En effet, lorsque se produit une prise d'otages, 
il peut arriver que les autorités se tournent vers la
Société nationale de leur 
parfois, sous la pression 
spontanément ses services, 
souffrances des otages.

pays ou même que celle-ci, 
de l'opinion publique, offre 
dans l'espoir de soulager les

Les prises d'otages sont évidemment toujours des 
situations extrêmement délicates. La Société nationale, de 
par sa fonction d'auxiliaire des pouvoirs publics, risque 
d'être soupçonnée de parti pris par les détenteurs d'ota
ges, même quand elle fait preuve de la plus grande indé
pendance. Elle peut aussi être placée dans une situation 
inconfortable vis-à-vis des autorités publiques, en raison 
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de la neutralité dont elle doit faire preuve, qui peut ne 
pas être pleinement comprise de celles-ci. Tiraillée entre 
son rôle d'auxiliaire des pouvoirs publics et son identité 
Croix-Rouge, la Société nationale n'est pas nécessairement 
l'organe le mieux placé pour intervenir.

Le CICR rappelle que, pour sa part, il n'offre pas 
spontanément ses services en cas de prise d'otages, mais 
qu'il lui arrive d'accepter de jouer un rôle, à la demande 
d'une partie intéressée et avec l'accord des autres. Cer
tes, les Sociétés nationales sont libres d'agir autrement, 
mais il conviendrait de garder à l'esprit que le simple fait 
que la Croix-Rouge offre ses services peut parfois consti
tuer pour le gouvernement une atteinte à sa ligne de 
fermeté, atteinte qui pourrait être, à court ou à long 
terme, préjudiciable aux otages eux-mêmes.

Prudence ne signifie toutefois pas nécessairement 
inaction. La Société nationale, dans certaines situations 
exceptionnelles, jugera peut-être qu'il est dans l'intérêt 
des otages qu'elle accepte d'intervenir.

Cela pourrait notamment être le cas lorsqu'une prise 
d'otages a lieu dans le pays auquel appartient la Société 
nationale et que les revendications des détenteurs des 
otages sont adressées non aux autorités de ce pays mais à 
celles d'un pays tiers (par exemple, une prise d'otages 
dans une ambassade, par des personnes qui adressent 
leurs demandes aux autorités du pays dont l'ambassade 
est occupée, ou encore un détournement d'avion dans le 
pays auquel appartient la Société nationale, par des 
personnes qui adressent leurs demandes aux autorités 
d'un pays tiers dont un grand nombre de ressortissants 
se trouvent dans l'avion, ou à celles du pays d'immatri
culation de l'avion). Dans ce type de situation, la neutra
lité de la Société nationale est, en effet, plus crédible.

Si la Société nationale accepte d'intervenir dans une 
prise d'otages, la doctrine que s'est fixée le CICR pour
rait, peut-être, lui être utile, par analogie, même si cette 
doctrine n'a pas été élaborée dans une telle optique.

De surcroît, ce pourrait être un rôle spécifique de la 
Société nationale que de s'occuper des victimes "indi
rectes" de la prise d'otages, telles que les familles des 
otages traumatisées par les événements, en les aidant 
matériellement à faire face à la situation et en leur appor
tant un soutien moral.

Si les otages sont libérés, leur retour au foyer peut 
être difficile. Après avoir vécu des heures, voire des 
jours ou des semaines d'angoisse, ils sont souvent physi
quement et surtout psychiquement perturbés. Là aussi, la 
Société nationale a un rôle de longue durée à jouer, pour 
faciliter leur réinsertion dans leur environnement familial 
et professionnel. Il s'agirait, avant tout, d'être à leur 
disposition pour les aider à passer ce cap difficile.
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Doctrine 
du CICR

I. Le CICR réprouve les actes commis en viola
tion des principes du droit et de l'huma
nité, notamment ceux qui frappent ou mena
cent des vies innocentes. Dans ce domaine 
comme en tout autre, il n'est guidé que par 
l'intérêt des victimes et le désir de les 
aider.

II. Les délégués du CICR pourront éventuelle
ment apporter aux otages une assistance 
matérielle et, par leur présence, un récon
fort moral. Mais, en règle générale, il 
n'entre pas dans les attributions des 
délégués de participer aux négociations 
entre les autorités intéressées et les 
auteurs de tels actes.

III. Si l'intérêt des victimes le commande et 
aussi longtemps qu'il n'y aura ni contact 
direct, ni autre intermédiaire, le CICR 
pourra, à titre exceptionnel, s'occuper de 
1’affaire, à la demande d'une partie inté
ressée et avec l'accord des autres. Les 
parties intéressées devront s'engager à ne 
pas recourir à la force, à ne prendre 
aucune mesure préjudiciable aux otages, ni 
à entraver la liberté d'action des délé
gués, tant que les contacts seront établis 
par eux.

IV. Les délégués demanderont que toutes faci
lités leur soient données pour 1'assistance 
aux victimes et, chaque fois que ce sera 
possible et opportun, que les personnes 
ayant besoin d'une sollicitude particulière 
(blessés, malades, enfants, etc. ) soient 
mises en sécurité.

V. Que les délégués participent à la négocia
tion ou qu’ils servent de simples agents de 
transmission, les parties resteront seules 
responsables des propositions transmises, 
des décisions prises et des actes commis. 
Les délégués ne se porteront pas garants de 
l'exécution des décisions ou des conditions 
fixées par les parties.
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RESUME RECAPITULATIF

Tâches des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
EN CAS DE TROUBLES INTÉRIEURS OU DE TENSIONS INTERNES

Catégories de victimes à assister Nature des activités de la Société nationale

- Détenus

i - Blessés
-U-P.

- Population civile

- Appui aux activités du CICR en faveur des détenus - Assis
tance aux familles indigentes de détenus ou d'ex-détenus

- Soins aux blessés sans aucune discrimination - Création de 
postes de secours - Renforcement du potentiel des dispen
saires

- Fourniture de secours (nourriture, médicaments, couvertures, 
tentes, vêtements, ustensiles) aux personnes déplacées, sans- 
abris, indigents, femmes enceintes ou allaitantes, enfants, 
vieillards, familles dispersées



4. ACTIVITES DES SOCIETES NATIONALES DE PAYS 
NON PARTIES A DES CONFLITS ARMES

Si l'activité que déploie une Société nationale dans le 
pays où le conflit sévit est primordiale, le rôle que les 
autres Sociétés nationales sont appelées à jouer est 
également important. C'est, en effet, au moment où un 
pays est le plus atteint que les secours doivent être 
drainés de l'extérieur en plus grand nombre. Sans la 
solidarité internationale, le grand mouvement de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge ne correspondrait plus qu'à 
une juxtaposition de sociétés locales, sans lien organique 
ni idéal.

Il est d'ailleurs intéressant de remarquer qu'en 1863 
déjà, lors de la Conférence internationale qui a créé la 
Croix-Rouge, on disposait que "en cas de guerre, les 
comités des nations belligérantes (c'est-à-dire les Sociétés 
nationales actuelles) peuvent solliciter le concours des 
Comités appartenant aux nations neutres".

Ce principe d'entraide est donc sous-jacent à toute 
activité d'une Société nationale. L'expérience montre que 
même si cette solidarité se manifeste plus naturellement 
dans le cadre de familles géographiques ou culturelles, 
pour être fort, le mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge doit pouvoir compter sur des élans 
universels.

L'action des Sociétés nationales doit cependant être 
coordonnée, pour être efficace, lorsque des opérations de 
secours d'envergure s'avèrent nécessaires. Notamment à 
cette fin, un accord été signé entre le CICR et la Ligue, 
le 25 avril 1969, et une interprétation de cet accord, qui 
précise certains points insuffisamment clarifiés, le 
18 décembre 1974

Si la Ligue assure cette coordination en temps de 
paix, l'accord confirme, logiquement, que "dans les pays 
où il
"y a guerre internationale, guerre civile, blocus ou 
"occupation militaire, le CICR, en raison des fonctions 
"d'intermédiaire neutre qui lui sont dévolues par les 
"Conventions de Genève et les Statuts de la Croix-Rouge 
"internationale, assumera la direction générale de 
"l'action internationale de la Croix-Rouge".

L'interprétation de l'accord précise encore que le 
CICR coordonne également l'action internationale lors de 
troubles intérieurs, ce qui est d'ailleurs conforme aux 
compétences qui lui sont conférées par les Statuts de la 
Croix-Rouge internationale. (On trouvera ces accords 
dans le Manuel de la Croix-Rouge internationale.)
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a. Conflit armé international

Certaines des activités possibles dans le contexte 
d'un conflit armé international découlent des dispositions 
conventionnelles, alors que d'autres dépendent largement 
de l'initiative des Sociétés nationales des pays neutres 
(c'est-à-dire non Parties au conflit).

C'est ainsi que, en plus de l'assistance qu'elles peu
vent offrir au CICR, ces Sociétés nationales vont pouvoir 
aider sous certaines conditions :

- des blessés de guerre
- des prisonniers de guerre (internement des 

prisonniers de guerre blessés, secours)
- des internés civils
- des naufragés
- des réfugiés

Les Conventions de Genève prévoient la possibilité 
d'actions bilatérales des Sociétés nationales.

Elles peuvent prêter le concours de leur personnel 
sanitaire au service d'une partie au conflit, pour peu ce
pendant qu'elles obtiennent, en sus de l'accord de la Par
tie concernée, celui de leur propre Gouvernement. Ce 
personnel sera alors placé sous le contrôle de la Partie au 
conflit et ce concours sera notifié à la Partie adverse. Ce 
personnel sera dûment muni d'un brassard porteur de 
l'emblème et d'une carte d'identité spéciale.

Cette forme d'aide bilatérale n'est cependant que peu 
utilisée dans la pratique, notamment du fait que les ser
vices sanitaires des forces armées utilisent de moins en 
moins d'éléments extérieurs, même de leur propre Société 
nationale; que la procédure est assez lourde; et qu'elle 
peut poser des problèmes politiques ou logistiques 
délicats.

En général, les Sociétés nationales qui veulent aider 
les blessés dans un conflit armé, soit négocient des ac
cords ad hoc avec les Gouvernements pour fournir une 
assistance médicale, soit mettent du personnel ou des 
équipes médicales à la disposition du CICR, qui les intè
gre à son action.

A cet effet, le CICR a créé un service chargé* :

(125, III)

Blessés de 
guerre

(27, I)

(9, 12 Prot. I)

(40, I)

Voir le "Handbook for Employment, Management 
and Administration of National Society 
Personnel recruited to work for ICRC", ICRC 
1985.
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d'informer les Sociétés nationales disposées à lui 
fournir du personnel

d'informer sur les besoins du terrain

de contribuer à la formation de ce personnel

de tenir au courant les Sociétés nationales du dé
roulement de l'action et de la situation de leur per
sonnel .

Le personnel médical est suivi plus particulièrement 
par la Division médicale du CICR.

En outre, les Sociétés nationales peuvent mettre à 
la disposition du CICR, dans leur propre pays, du per
sonnel et des entrepôts qui servent de soutien logistique 
à une grande action.

Si elle en a les ressources, une Société nationale 
d'un pays non partie au conflit peut également affréter 
un navire-hôpital, qui permettra d'effectuer des opéra- (25, II) 
tions en faveur des blessés de guerre plus délicates que 
ne pourrait le permettre la chirurgie de guerre près du 
théâtre des combats.

1) §ecou_r_s_ _rnaté_rie|s

Prisonniers 
de guerre, 
internés civils

En ce qui concerne les prisonniers de guerre et les 
internés civils, les Conventions prévoient également la 
possibilité d'une action directe de la part des Sociétés 
nationales, notamment par l'envoi de secours. Pratique
ment, de telles actions posent cependant des problèmes (72-73, III 
identiques à ceux relevés ci-dessus. Pour cette raison, les 125, III 
Sociétés nationales désireuses d'aider cette catégorie de 108-109, IV 
victimes passent généralement par le CICR qui bénéficie de 142, IV 
la possibilité d'envoyer une délégation sur place et, en col- 81, Prot. I) 
laboration avec la Société nationale concernée, d'évaluer 
lui-même les besoins et de procéder au contrôle des distri
butions, exigence généralement faite tant par les dona
teurs que par la Partie adverse de celle qui bénéficie 
des secours. Ainsi sera-t-il à même de coordonner les 
arrivages de secours après les avoir harmonisés avec les 
différents donateurs.

Le canal du CICR a encore l'avantage de "neutraliser" 
la source des dons qui deviennent de la sorte plus facile
ment acceptables aux yeux des autorités.

En ce qui concerne la demande ou l'offre de secours, 
elles peuvent également être faites de Société nationale à 
Société nationale, mais le plus souvent, lors des conflits 
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armés, l'assistance est requise du CICR soit par une So
ciété nationale, soit par son gouvernement ou offerte par 
le CICR à son gouvernement, selon les modalités définies 
plus haut.

En principe, la Ligue n'intervient pas puisqu'elle 
est compétente pour les cas de catastrophes naturelles. Il 
existe pourtant des cas-limites, tels que conflits doublés 
d'une catastrophe naturelle ou séquelles de conflit, où le 
CICR et la Ligue devront se consulter afin de départa
ger leurs responsabilités. Dans ces situations, prévues 
par l'Accord de 1969 et 1974 mentionnés ci-dessus, les 
deux institutions peuvent être amenées à lancer un appel 
conjoint.

2) Cqemen_t_ o_u_ _hqspitajis.a_t!°!?_ ®P_ _Q®yîC®

En dehors des secours matériels qui sont à acheminer 
dans le pays en conflit, une Société nationale peut offrir 
de l'assistance sous forme de services sur son propre 
territoire, en accord avec son gouvernement.

Les Conventions de Genève prévoient l'internement, 
en pays neutres, de prisonniers de guerre blessés ou ma- 
des et l'hospitalisation de certaines catégories d'internés 
civils, notamment des enfants (sous certaines conditions), 
des femmes enceintes, des mères avec nourrissons et en
fants en bas âge ou encore des blessés, des malades et 
des internés ayant subi une longue captivité.

En plus de l'assistance médicale, la Société nationa
le pourra aussi contribuer à améliorer des conditions d'in
ternement en fournissant des vêtements, des couvertures, 
des objets de toilette, du matériel de couchage, des jeux, 
etc.

La Société nationale pourra également organiser un 
service de courrier et utiliser son service de recherches 
au bénéfice des internés, en coordination avec l'ACR.

Autant dire que ces dispositions, lorsqu'elles trou
vent leur application, ouvrent la porte à tout un champ 
d'action possible pour une Société nationale désireuse de 
prendre soin de ces victimes, en tant qu'auxiliaire des 
pouvoirs publics.

Au cas où un pays neutre devrait recueillir des 
naufragés, la Société nationale, si elle possède des ser
vices côtiers de sauvetage, pourra jouer son rôle tel que 
décrit sous "naufragés" (voir page 18).

Que des civils fuient en raison des combats, par 
crainte de persécution ou à cause de catastrophes natu-

(111, III)

(132, IV)

Naufragés

Réfugiés
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relies, ils rechercheront, dans la mesure du possible, un 
havre de paix dans un pays qui puisse les accueillir 
dignement.

Même si la responsabilité fondamentale de l'accueil 
incombe au gouvernement-hôte, ce sera néanmoins un 
devoir pour une Société nationale que d'aider ses auto
rités à prendre soin de ces étrangers dans la détresse. 
Elle s'efforcera de parer au plus pressé en distribuant 
des secours d'urgence comme elle le ferait pour des natio
naux. Au cas où la Société nationale se verrait débordée 
par l'étendue des besoins, elle devrait faire appel à la 
Croix-Rouge internationale.

Pour cette raison, nous allons brièvement exposer 
qui, du CICR ou de la Ligue, est compétent pour coor- 
donnner l'aide de la Croix-Rouge internationale.

- Si les réfugiés viennent d'un pays en guerre pour 
être accueillis dans un pays également en guerre, le 
CICR est compétent.

- Si les réfugiés viennent d'un pays en guerre ou 
qui connaît des troubles intérieurs pour être accueil
lis dans un pays en paix, le CICR et la Ligue se 
consulteront afin de délimiter leurs responsabilités 
respectives et de déterminer les modalités de leur 
collaboration dans l'esprit de l'Accord de 1969-1974 
déjà mentionné.

- Si les réfugiés viennent d'un pays en paix pour 
être accueillis par un pays en paix, par exemple à la 
suite de catastrophes naturelles, c'est la Ligue qui 
est compétente.

Ceci dit, la responsabilité première sur le plan 
international incombe au Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR). Le HCR a en effet pour 
mission de protéger ceux qui ont fui leur pays par crain
te de persécution du fait de leur race, de leur religion, 
de leur nationalité ou de leurs opinions politiques. Par 
extension, le HCR s'occupe également de situations décou
lant de conflits; par contre, il n'est pas compétent s'il 
s'agit d'un afflux de réfugiés dû à des catastrophes 
naturelles. Dans ce dernier cas, c'est à la Ligue d'agir.

Il en ressort que le CICR et la Ligue devront, de 
cas en cas, examiner qui fera quoi. L'expérience montre 
que bien souvent la Croix-Rouge est la première à pou
voir intervenir, car son infrastructure est plus souple. 
Elle est d'autant plus facilement acceptable par les gou
vernements en cause que les Sociétés nationales et leurs 
dirigeants ont mieux su rester à l'écart des luttes politi
ques .
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Dès lors, la Croix-Rouge internationale pourra agir 
avant que le HCR ne soit à même d'intervenir, ou parallè
lement à ce que fera le HCR si ce dernier ne parvient pas 
à couvrir l'ensemble des besoins. De toutes manières, la 
Croix-Rouge, selon sa tradition, s'occupera en priorité 
des catégories les plus vulnérables telles que les blessés, 
les enfants, les femmes enceintes, les mères allaitantes, 
les personnes âgées, les infirmes. Elle mettra en route des 
programmes médicaux et alimentaires.

Si des réfugiés sont détenus, le CICR pourra les 
visiter et, avec l'aide de la Société nationale, organiser 
un service de courrier et de recherches, établir des do
cuments de voyage, favoriser des réunions de familles, 
participer aux rapatriements, etc.

Une aide éducative, des programmes récréatifs pour
ront également être envisagés si les activités d'urgence 
le permettent.

Si des populations locales ont, dans le voisinage des 
camps de réfugiés, une situation matérielle difficile, la 
Société nationale et le CICR ou la Ligue ne sauraient les 
ignorer, sous peine de créer des tensions.

Dans toutes ces situations, le rôle de la Société 
nationale consistera à prêter son concours aux efforts de 
ces deux institutions afin que le maximum d'efficacité 
puisse être atteint. (Voir, chapitre IV. - "Bases statutai
res et juridiques" - L'action de la Croix-Rouge internatio
nale en faveur des réfugiés).

b. Conflit armé non international

Le droit humanitaire étant beaucoup moins développé 
en ce qui concerne les conflits non internationaux, il ne 
faut pas trop s'étonner de ne trouver aucune référence 
expresse à l'activité de Sociétés nationales de pays neu
tres à l'article 3 des Conventions de Genève, ni dans le 
Protocole additionnel II.

Néanmoins, des actions humanitaires ne sont pas ex
clues et le Protocole prévoit même expressément des ac
tions de secours en faveur de la population civile, de ca- (18, Prot. Il) 
ractère exclusivement humanitaire et impartial et conduites 
sans aucune distinction de caractère défavorable, avec le 
consentement des autorités concernées. Une Société natio
nale peut donc également offrir de l'aide pour les victi
mes d'un conflit interne.

La procédure à suivre, les problèmes à surmonter, 
les catégories à assister ne varieront pas essentiellement 
par rapport à ce que nous venons de voir pour le conflit 
international.
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Conformément aux résolutions des conférences inter
nationales de la Croix-Rouge qui les y encouragent les 
Sociétés nationales sont souvent actives en cas de conflit 
interne. Pour les raisons évoquées plus haut à propos des 
conflits internationaux on constate dans la pratique 
qu'elles le sont généralement en collaboration avec le 
CICR, dont le concours constitue une garantie supplémen
taire de la neutralité et du caractère humanitaire de l'ac
tion secourable.
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RESUME RECAPITULATIF

Tâches des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
DE PAYS NON PARTIES À DES CONFLITS

Catégories de victimes à assister Activités des Sociétés nationales

en 
r\)

- Prisonniers de guerre

- Internés civils

- Blessés de guerre

- Naufragés

- Réfugiés

- Fourniture de secours matériels.

- Secours (vêtements, couvertures, articles de toilette et de loisirs, 
etc.) assistance médicale aux catégories les plus vulnérables (en
fants, femmes, vieillards, malades)

- Secours et assistance médicale (mise à disposition de personnel médi
cal et paramédical, de médicaments et de matériel sanitaire)

- Mise à disposition de personnel soignant et, si possible, de navires- 
hôpitaux et d'embarcations de sauvetage

- Secours d'urgence - Participation aux programmes médicaux et alimen
taires de la Croix-Rouge internationale - Appui aux actions de pro
tection du CICR (service de courrier et rapatriements)

Collaboration avec le CICR : - Remise de secours pour prisonniers, internés ou blessés de guerre 
Soutien logistique (mise à disposition de personnel et d'entrepôts)
- Fourniture d'équipes médicales, de matériel sanitaire (navires- 
hôpitaux, hôpitaux de campagne, ambulances, etc.) et de spécialistes



III. Les tâches préparatoires
************************

EN TEMPS DE PAIX
****************



1 . ENCOURAGEMENT AUX TACHES
HUMANITAIRES DU GOUVERNEMENT

Il va sans dire qu'une Société nationale ne pourra 
entreprendre toutes les tâches qui lui incombent en temps 
de conflit en se contentant d'improviser au moment où 
l'état d'urgence sera apparu. Nombreuses sont les actions 
qui demandent une planification bien réglée, des disposi
tifs mis en place, des volontaires bien formés, des entre
pôts décentralisés, etc.

A part l'aspect matériel, le côté institutionnel doit 
aussi être préparé : il s'agira de bien délimiter à l'avance 
les tâches et les compétences des uns et des autres. Cela 
implique des accords avec les autorités, de même que des 
arrangements avec d'autres organisations volontaires de 
secours.

Avec ou sans accord, ce sont les principes de la 
Croix-Rouge qui doivent, bien sûr, servir de phare à 
toute action.

Du fait que la Société nationale se trouve aussi être, 
dans son pays, la dépositaire des principes humanitaires 
et de l'idéal qui anime le mouvement, il ne sera pas 
déplacé qu'elle rappelle à ses propres autorités des obli
gations auxquelles elles ont adhéré et qu'elle les encou
rage à entreprendre certaines tâches de longue haleine 
dont le fruit n'est pas forcément perçu comme une priorité 
par le gouvernement en place. C'est par cette dernière 
approche que nous allons commencer.

Diffusion 
du droit 
international 
humanitaire 
et des principes 
et idéaux 
de la Croix-Rouge

La Société nationale a un rôle central à jouer pour 
inciter son gouvernement à faire connaître, notamment aux 
Forces armées, les règles du droit humanitaire et pour 
elle-même participer à cet effort de diffusion.

Les efforts déployés dans ce domaine par le CICR et 
la Ligue, tels que définis dans le "Programme d'action de 
la Croix-Rouge dans le domaine de la diffusion du droit 
international humanitaire et des principes et idéaux de la 
Croix-Rouge", resteront vains si les Sociétés nationales ne 
prennent pas cette activité en mains dans leur propre 
pays. Le CICR et la Ligue ne peuvent, dans ce domaine, 
que faire démarrer des programmes et soutenir l'activité 
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de la Société nationale, mais il est indispensable à long 
terme que celle-ci devienne toujours plus autonome 
dans ce domaine.

La désignation, au sein de la Société nationale, d'un 
responsable de la diffusion constitue un premier pas dans 
cette direction.

Ce responsable commencera par exercer son activité 
au sein même de la Société pour "former des formateurs". 
Il pourra offrir ses services aux autorités, en fonction de 
de ce qu'elles auront elles-mêmes entrepris, pour donner 
des exposés, par exemple aux officiers des différentes 
armes, aux forces de police ou encore au corps médical. 
La Société nationale pourra s'appliquer à mettre en oeuvre 
toutes les recommandations qui figurent dans le "Guide 
pratique à l'intention des Sociétés nationales sur les mé
thodes de diffusion du droit international humanitaire et 
des principes et idéaux de la Croix-Rouge" édité par 
l'institut Henry-Dunant.

La Société nationale pourra également encourager 
l'enseignement du droit international humanitaire dans les 
écoles supérieures, notamment dans les facultés de droit, 
de sciences politiques, de médecine, de sciences sociales, 
dans les écoles pédagogiques, ainsi que dans les acadé
mies militaires.

(6, Prot.1)
( Rés. 21 , Prot. I )

Au niveau des principes et idéaux de la Croix- 
Rouge, la Société nationale devra viser à faire intégrer 
dans le programme des écoles primaires un enseignement 
sur ce qu'est la Croix-Rouge. Rappelons qu'il existe un 
manuel scolaire intitulé "La Croix-Rouge et mon pays" qui 
constitue une première introduction à notre mouvement.

Encouragement 
à l'adhésion
aux Protocoles 
additionnels

La Société nationale, en complément des efforts du 
CICR, peut inciter son gouvernement à adhérer aux deux 
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949 
en insistant sur le progrès que représentent ces instru
ments sur le plan humanitaire.

En outre, la Société nationale peut encourager la ré
daction de la législation nationale d'application, soit des 
Conventions de Genève de 1949, si ce n'est déjà fait, soit 
de leurs Protocoles additionnels de 1977.
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Enregistrement 
et signalisation 
des unités 
médicales 
civiles

Il est question ici des unités médicales de la Société 
nationale qui, en temps de guerre, seraient reconnues 
comme étant des unités auxiliaires des services médicaux

(18, IV)

de l'Armée et qui, de ce fait, jouiraient de la protection 
des Conventions de Genève. Au préalable, un accord, ou 
tout au moins une déclaration des autorités, est donc né- (12, Prot.l) 
cessaire. Le Protocole étend sa protection à toutes les uni
tés sanitaires civiles reconnues et autorisées par les Par
ties au conflit.

Avec l'accord de son gouvernement, la Société natio
nale entreprendra, en temps de paix déjà, d'assurer, de 
manière bien visible, la signalisation de ces unités avec 
l'emblème de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge.

(18, Prot. I)

(Annexe I, Prot. I )

- Unités médicales fixes

Il peut s'agir d'hôpitaux, de dispensaires, d'entre
pôts de médicaments, de centres de transfusion sanguine, 
bref de tout bâtiment reconnu d'intérêt médical, que la 
Société nationale pourrait mettre à la disposition des 
autorités. On veillera à ce que l'emblème soit visible 
également des airs.

- Unités médicales mobiles

Il s'agit de tout moyen de transport médical, que ce 
soit, sur terre, des ambulances, sur mer, des bateaux- 
hôpitaux ou de sauvetage, ou encore, dans les airs, des 
avions ou des hélicoptères dont la fonction est purement 
médicale.

Pour les ambulances, on peindra l'emblème également (Annexe I, Prot.l) 
sur le toit. Pour les bateaux, le pavillon national flottera 
à l'arrière tandis que le pavillon porteur de l'emblème 
pourra se mettre en haut du mât. D'autre part, de larges 
emblèmes devront être peints sur les flancs et le pont de 
l'embarcation. En ce qui concerne les avions et les héli
coptères, certains pays exigent que le pavillon national 
figure sur l'appareil, pour d'autres seule l'immatriculation 
est obligatoire. On devra donc ajouter des croix rouges ou 
des croissants rouges aux endroits qui restent, en choi
sissant bien sûr les plus visibles. Il est également possi
ble de faire appel à des signaux distinctifs lumineux ou 
radios tels que décrits dans l'annexe I du Protocole I .
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Respect
de l'emblème

Sans le respect qui est dû à l'emblème, on ne sau
rait parler de protection des unités médicales en cas de 
conflit : il faut donc tout mettre en oeuvre pour que 
l'emblème soit respecté en tout temps, c'est-à-dire déjà en 
temps de paix. Nous allons distinguer ici l'usage de l'em
blème à titre indicatif de son usage à titre protecteur.

- Emblème utilisé à titre indicatif

L'emblème est utilisé à titre indicatif quand il sert à (44, I) 
signaler les installations de la Société nationale, telles que 
son quartier général, ses entrepôts, ses bâtiments admi
nistratifs, ses véhicules de service, etc. Son utilisation 
est du ressort de la Société nationale.

Dans ce cas l'emblème doit être de petite dimension, 
tel un écusson, et doit en principe porter le nom de la 
Société nationale. Il sera donc visible de près, mais non 
de loin. On ne le peindra donc pas sur une toiture.

Si, et seulement dans ce cas, une installation de la 
Société nationale, tel un hôpital, est reconnue par les 
autorités, déjà en temps de paix, comme devant être 
protégée au sens des Conventions de Genève, un emblème 
plus grand, qui devient protecteur, pourra la signaliser à 
titre préventif.

Pour le personnel de la Société nationale, hormis ce
lui qui est intégré aux services sanitaires des forces ar
mées, il s'agira par exemple d'un badge, alors que le dos
sard, le gilet ou le casque blanc seront réservés à l'usage 
protecteur de l'emblème.

En tous temps, il est donc important de veiller à ce 
que l'emblème utilisé à titre purement indicatif soit de pe
tite dimension, afin de ne pas pouvoir être confondu en 
temps de conflit avec l'emblème utilisé à des fins de pro
tection .

- Emblème utilisé à titre protecteur

Destiné à être vu par les combattants, aussi depuis 
les airs, cet emblème doit être de grande dimension. 
Comme précisé plus haut, il ne signalise que des person
nes, des unités ou du matériel sanitaires reconnus par les 
autorités comme devant mériter la protection des Conven
tions de Genève. En principe, cet emblème n'est déployé 
qu'en cas de conflit. Il sert donc à marquer le personnel 
sanitaire - y compris le personnel des Sociétés nationales 
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intégré aux services sanitaires des forces armées - les 
transports sanitaires et les unités médicales protégés, 
ainsi que les zones sanitaires créées avec l'accord des 
autorités. Son utilisation n'est pas du ressort de la 
Société nationale, mais des autorités.

A noter que le Protocole I prévoit que l'emblème 
protecteur peut aussi être utilisé par les unités sanitaires 
civiles reconnues et autorisées par le Gouvernement, ainsi (18, Prot.l) 
que par le personnel civil religieux.

Les organismes internationaux de la Croix-Rouge ain- (44, I) 
si que leur personnel dûment légitimé sont autorisés à se 
servir de l'emblème, protecteur ou indicatif, selon les cir
constances, et du nom de la Croix-Rouge en tout temps.

- Loi contre les abus

Afin de prévenir toute confusion au moment crucial, (53, I)
il est important de réprimer, dès le temps de paix, tous 
les abus de l'usage de l'emblème. Nombreux sont les pays 
où les médecins privés, les pharmacies, etc., arborent 
sans droit l'emblème, simplement pour se signaler à l'atten
tion du public. D'une part, si l'emblème est petit, ils 
créent une confusion avec celui utilisé à titre indicatif par 
la Société nationale; d'autre part, et c'est plus grave, si 
l'emblème est assez grand, on peut le confondre en temps 
de conflit avec une unité à protéger. Il est évident que 
plus il y aura d'abus de l'emblème, moins celui-ci sera 
respecté par un ennemi potentiel qui pourra toujours allé
guer qu'il est employé sans discrimination. D'où l'intérêt 
qu'il y a à promouvoir une loi qui réglemente l'usage de 
l'emblème et réprime sévèrement les abus.

La Société nationale se doit d'attirer l'attention des 
autorités pour tous cas d'abus qu'elle peut constater. Ce 
sont en effet les ministères concernés qui ont la compé
tence de rectifier la situation, voire de punir les coupa
bles. La Société nationale, quant à elle, pourra réagir 
d'une manière informelle, (car elle ne saurait se substi
tuer à ceux qui ont pour charge de faire appliquer les 
lois) s'il le faut en portant plainte. Aux médecins, elle 
recommandera le caducée qui, depuis des siècles, repré
sente la profession d'Esculape et aux pharmaciens, soit le 
caducée, soit la croix verte qu'ils utilisent déjà dans cer
tains pays.

En temps de conflit armé, les sanctions relatives à (85, Prot.l) 
l'emploi abusif de l'emblème protecteur devraient aussi 
figurer dans le code pénal militaire avec les autres dispo
sitions frappant les infractions aux lois et coutumes de la 
guerre.
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Relevons que la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge de Manille (1981) a adopté un "guide explica
tif sur la réglementation nationale à adopter pour l'usage 
et la protection de l'emblème".

Ce guide destiné aux gouvernements remplace la loi- 
type pour la protection du signe et du nom de la Croix- 
Rouge qui datait de 1951. Par ailleurs, le "Règlement sur 
l'usage de l'emblème par les Sociétés nationales", datant 
de 1965, est en voie de révision.

Protection 
générale 
de la mission 
médicale

Signalons, par ailleurs, que les personnes exerçant 
une activité de caractère médical ne peuvent être con
traintes d'effectuer des travaux contraires aux règles 
médicales qui protègent les blessés et les malades ou aux 
dispositions des Conventions de Genève de 1949 ou des 
Protocoles additionnels de 1977, ni être punies pour avoir 
exercé une telle activité (voir, chapitre IV, "Bases statu
taires et juridiques").

(16, Prot.l)

Bureau
national
de renseignements

Nous avons déjà vu que les Conventions de Genève 
font obligation aux Parties à un conflit de constituer un 
Bureau officiel de renseignements chargé de collecter les 
données sur les prisonniers de guerre et sur les autres 
personnes protégées se trouvant en leur pouvoir. La So
ciété nationale peut encourager ses autorités à prendre 
des mesures déjà en temps de paix. En effet, la constitu
tion d'un tel bureau ne s'improvise pas : il demande un 
travail minutieux et le cheminement des informations à 
réunir et à transmettre gagne à être prévu à l'avance.

Pour autant que la Société nationale ait déjà acquis 
une expérience dans ce domaine, grâce à son service de 
recherches, on peut imaginer que le gouvernement l'asso
cie à ses plans ou même lui confie d'organiser ledit Bureau 
national de renseignements.

(122, III)
(136, IV)

Plaques d'identité 
pour le personnel 
militaire
et pour
les enfants

Après une guerre, qui ne connaît, parmi ses proches 
ou ses amis, un cas de disparition qui laisse la famille de
puis des années dans la perplexité, aussi bien sur le plan 
administratif qu'affectif ? C'est en réalité pour cette famille 
un calvaire qui peut ruiner plusieurs existences.
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Pour prévenir cette situation, les Conventions pré
voient que les membres des Forces armées portent une 
plaque d'identité avec, gravés sur une matière résistant 
au feu, le nom complet, la date et le lieu de naissance, la 
religion, le No matricule et le groupe sanguin. (Le person
nel sanitaire et religieux civil, quant à lui, doit être muni 
d'une carte d'identité.

(16, 17, I)

(18, Prot.l
(Annexe I, P rot.I)

Cette condition préalable à toute identification a 
d'ailleurs été réaffirmée à la Conférence de Manille en 1981 (RI, XXIV) 
et a fait l'objet de sa première résolution. S'il y a lieu, la 
Société nationale aura donc le devoir de rappeler aux For
ces armées cette obligation en se référant aux articles 16 
et 17 de la 1ère Convention de Genève.

En ce qui concerne les enfants en-dessous de 12 ans, 
c'est l'article 24 de la IVe Convention qui recommande (24, IV) 
pour eux le port d'une plaque d'identité ou de tout autre 
moyen qui permette de les identifier. Là encore, la 
Société nationale, au vu de tous les problèmes rencontrés, 
en zone conflictuelle, par les enfants non accompagnés, 
fera bien d'insister auprès de ses autorités pour que 
certaines mesures soient prises à l'avance. (Par exemple, 
préparation d'un bon stock de ces plaques).
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2. ARRANGEMENTS OU ACCORDS A PASSER ENTRE 
LA SOCIETE NATIONALE ET LE GOUVERNEMENT

D'une manière générale, il importe que la Société 
nationale prenne soin d'informer toutes les autorités 
intéressées de son rôle traditionnel et de ses possibilités 
d'action afin que, le moment venu, son droit d'initiative 
en matière humanitaire soit compris et accepté de tous.

A la connaissance du CICR, il n'existe pour l'instant 
qu'un nombre restreint de Sociétés nationales qui aient 
déjà passé des accords précis et détaillés avec leurs 
gouvernements. Certaines d'entre elles ont des accords 
tacites avec leurs autorités. Dans la plupart des cas, seul 
le décret gouvernemental de reconnaissance de la Société 
nationale détermine les bases légales et le cadre général 
des activités de la Société.

L'important n'est pas tant l'aspect formel, mais c'est 
que les autorités intéressées et la Société nationale sachent 
d'emblée ce que cette dernière s'efforcera d'entreprendre 
en faveur des victimes civiles et militaires des événements. 
Aussi allons-nous passer en revue plusieurs sujets que la 
Société nationale aurait avantage à discuter avec ses 
autorités, en tentant de les convaincre du bien-fondé de 
son point de vue. Notons que l'existence d'un représen
tant gouvernemental qui serve d'officier de liaison avec la 
Société nationale et les autres organismes de secours 
pourrait grandement faciliter les choses.

(R 12, XVI11 )

Domaine 
sanitaire

La Société nationale pourra définir avec ses autorités 
son apport en secouristes, infirmiers qualifiés, etc. au 
service sanitaire des armées ou aux services civils. Il 
s'agira de déterminer le nombre, la formation, la manière 
de les intégrer, leur identification et leur fonction précise 
dans le dispositif général.

En ce qui concerne la collecte du sang, un accord 
devrait être passé avec les responsables des hôpitaux 
militaires et civils en fonction de ce que la Société natio
nale aura pu organiser en la matière, concernant l'harmo
nisation des méthodes de collecte et de conservation, et 
les modalités du don du sang aux blessés de guerre. Rap
pelons que le sang devrait faire l'objet d'un don gratuit.

Signalons, en outre, que la XXIVe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, tenue à Manille en 1981, a 
adopté un code d'éthique pour le don et la transfusion du 
sang qui règle les principes et règles applicables aux don
neurs et receveurs.
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Si l'on peut difficilement prévoir où les combats se 
dérouleront, l'on peut cependant prendre des dispositions 
avec les autorités pour délimiter plusieurs complexes hos
pitaliers qui seraient à marquer du signe protecteur en 
temps voulu. Cette mesure constituerait le stade initial de 
la procédure qui permettrait aux autorités, généralement

mondiale de 1939-1945 pour que naissent les premiers 
services officiels de la protection civile.

avec le concours d'un intermédiaire tel que le CICR, 
d'arriver à un accord avec l'adversaire en vue du respect 
mutuel des zones sanitaires.

Protection 
civile

Il a fallu les terribles destructions de la guerre

Beaucoup d'Etats, par la suite, se rendant compte de 
la nécessité de ces services, ont tenu à les créer ou à les 
développer aussi bien pour le cas de guerre que pour 
celui de catastrophes naturelles. Le degré de développe
ment de ces services, que l'on appelle parfois défense 
civile ou défense passive, est très variable d'un pays à 
l'autre. Alors que certains pays peuvent mettre près de 
90% de leur population sous abri, d'autres n'ont pratique
ment rien prévu.

Dans ce contexte, la Société nationale devrait encou
rager ses propres autorités à mettre sur pied un service 
de protection civile. Au lieu de créer de toutes pièces un 
nouveau service, il s'agira souvent d'organiser la coordi
nation des services publics et privés qui peuvent intei— 
venir en faveur de la population sinistrée : service du 
feu, de secours et de sauvetage, les hôpitaux, la police, 
etc. Un accord passé dès le temps de paix est souhaitable 
afin de délimiter les responsabilités précises de la Société 
nationale, qui pourra prendre en charge les tâches tradi
tionnelles qu'elle est capable de mener à bien.

Le Protocole I de 1977, à l'article 61, énumère les 
15 tâches principales dévolues à ces services et institue 
une protection, selon le droit international, pour les orga
nismes de protection civile et leur personnel. Aux fins 
d'identification, un nouveau signe distinctif international 
a été créé : un triangle équilatéral bleu sur fond orange 
Encore faut-il, pour que cette protection entre en vigueur 
juridiquement, que les parties au conflit aient ratifié le 
Protocole I ou prennent une décision ad hoc.

Dans certains Etats, des membres des forces armées 
sont affectés aux organismes de protection civile. S'ils 
tombent au pouvoir de la Partie adverse, ils deviennent 
prisonniers de guerre. La Société nationale aura donc un 
rôle d'autant plus important à jouer, comme élément civil.

(61, Prot.l)

(Annexe I , Prot. I )
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Elle devra toutefois, et ce sera assez délicat, veiller à 
sauvegarder une certaine autonomie décisionnelle, afin de 
continuer de travailler selon les principes fondamentaux 
de la Croix-Rouge.

Mais voyons quelles tâches peuvent être dévolues à 
la Société nationale dans ce cadre.

- La Société nationale peut contribuer, grâce à des 
brochures, des affiches, la presse, la radio, etc., à 
instruire la population des dangers à redouter et des 
mesures à prendre pour s'en protéger. Elle peut 
prendre part à des exercices de préparation en 
temps de paix.

- La Société nationale peut assurer la formation du 
personnel spécialisé à l'intention de la protection ci
vile : personnel sanitaire, secouristes, sauveteurs, 
assistantes sociales, logisticiens, etc. Les secouristes 
devront être également instruits aux techniques de 
déblaiement et connaître les psychoses dont peuvent 
être victimes les populations éprouvées par des 
destructions massives.

- La Société nationale peut aussi mettre à disposition 
des conducteurs d'ambulances, des estafettes, des 
équipes de déblaiement, du personnel sachant s'oc
cuper des familles des morts, identifier des corps, 
trier et évacuer des blessés, convoyer des groupes 
(en particulier des enfants).

En principe, cependant, la Société devrait essentiel
lement se préparer à accomplir les tâches médicales et 
sanitaires dévolues à la protection civile, pour lesquelles 
l'usage de l'emblème de la Croix-Rouge ou du Croissant- 
Rouge est admis.

Elle s'abstiendra en tout cas, par ailleurs, de certai
nes tâches contraires à sa nature, telles les tâches de 
maintien de l'ordre, qui peuvent nécessiter le recours à 
la force.

Il faut souligner, enfin, dans le cadre de l'activité 
de la protection civile, le rôle que peut jouer la Société 
nationale dans le domaine de la transfusion sanguine, où 
elle peut, parfois, mettre à la disposition des autorités un 
service tout entier. Les Sociétés nationales ont toujours 
un rôle plus ou moins important à jouer dans ce domaine. 
Mais ce rôle varie d'un pays à l'autre :

- certaines Sociétés ont, à l'échelon national, l'entière 
responsabilité de la transfusion;
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- certaines Sociétés ont des responsabilités plus res
treintes : elles recrutent les donneurs, stockent le 
sang complet et le distribuent aux services hospita
liers, mais ne s'occupent pas de la préparation du 
plasma ou d'autres dérivés du sang, ni de recher
ches;

- enfin il est des pays où la Société nationale éduque 
le public, fait de la propagande, recrute les don
neurs pour les services gouvernementaux de transfu
sion. Ce qui est déjà beaucoup. En cas de manque 
d'infrastructure pour le stockage du sang, la Société 
nationale peut tenir à jour une liste de donneurs 
prêts à donner leur sang en cas d'urgence.

En tout état de cause, ce sera à chaque Société 
nationale d'imaginer quel rôle elle sera le mieux à même de 
jouer en fonction de ses possibilités, de celles de l'Etat, 
et des prévisions sur la possibilité de conflit ou de catas
trophes naturelles. Il va sans dire qu'en cas de conflit 
armé, ce rôle est encore plus important étant donné que 
les besoins s'accroissent considérablement.

Soulignons que la Société nationale pourra bénéficier 
d'un financement de l'Etat afin de se préparer à ces 
activités.

Assistance 
à certaines 
victimes

- Réfugiés et personnes déplacées

L'expérience montre que les tâches d'accueil des 
réfugiés sont grandement facilitées si elles sont réparties 
spécifiquement entre les divers organismes de secours du 
pays.

Dans cette optique, le coordonnateur gouvernemental 
déjà cité, ou la création d'un groupe opérationnel entre 
les autorités et la Société nationale, sont à conseiller. 
Compte tenu que d'autres institutions, tel que la Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, peuvent 
être impliquées, la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge de Manille (1981) a défini des lignes de conduite en 
matière d'aide aux réfugiés dans sa résolution No XXI 
(voir, chapitre IV, "Bases statutaires et juridiques".

(R21, XXIV)

- Prisonniers de guerre et internés civils

Traditionnellement, les Sociétés nationales des pays 
parties à un conflit armé se sont efforcées d'assister leurs 
nationaux, militaires ou civils, détenus par la puissance 
adverse. A de multiples reprises, le CICR a assuré la 
transmission des secours et contrôlé leur distribution.
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Dans plusieurs cas particulièrement remarquables, 
des Sociétés nationales ont tenu à fournir une assistance 
à des prisonniers de guerre ou à des internés ennemis ou 
étrangers afin de mettre en pratique le principe d'impai— 
tialité qui recouvre ici la non-discrimination entre prison
niers de guerre amis et ennemis.

Facilités 
gouvernementales 
aux Sociétés 
nationales

Sans y être obligés, bien des gouvernements ont 
néanmoins accordé des facilités importantes à leur Société 
nationale en échange des tâches qu'ils lui confient et en 
reconnaissance des services rendus.

Afin d'éviter des frais opérationnels que la Société 
nationale ne pourrait pas facilement supporter en cas 
d'action de secours d'envergure ou d'éviter des retards 
dans les procédures, les transports ou les transmissions, 
on ne peut que recommander que les Sociétés nationales 
négocient avec leurs autorités à propos des points sui
vants :

- exemptions douanières
pour tout don, que ce soit en période d'urgence ou non;

- transports gratuits
sur les moyens étatisés, tels que chemin de fer, bateaux, 
compagnie aérienne nationale;

- facilités de télécommunications
telles que télex ou télégrammes gratuits, autorisation 
d'utiliser un réseau radio sur les fréquences attribuées à 
la Croix-Rouge, aussi bien à l'intérieur du pays que pour 
rester en liaison avec HBC 88 à Genève; (voir plus loin 
sous chapitre III p. 80).

- financement général
le gouvernement peut offrir à sa Société nationale un pri
vilège, par exemple :

- un pourcentage des recettes douanières
- les revenus d'une entreprise d'intérêt public
- l'organisation de loteries, de collectes auprès de la 

population
- un pourcentage du produit des taxes d'aéroports
- une surtaxe sur certains timbres-poste

Et cette liste est loin, encore une fois, d'être 
exhaustive.

(R 40, XVII)
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3. TACHES PREPARATOIRES DEVOLUES A LA 
SOCIETE NATIONALE SEULE DANS
L'OPTIQUE D'UN CONFLIT ARME

Les "principes et règles régissant les actions de se
cours de la Croix-Rouge en temps de désastres", adoptés 
par la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Istanbul 1969) mentionnent sous "préparation sur le plan 
national" :

"Chaque Société nationale doit se préparer à assumer 
les responsabilités qui lui incombent en cas de désas
tre. Elle doit établir son propre plan d'action, adap
ter son organisation en conséquence, recruter, for
mer et entraîner le personnel nécessaire et s'assu
rer, en espèces et en nature, les réserves dont elle 
pourrait avoir besoin dans la phase d'urgence d'une 
opération de secours".

Le plan d'action d'urgence des Sociétés nationales 
doit, pour être complet, prévoir deux éventualités :

les catastrophes naturelles et les catastrophes dues à 
l'homme ou conflits armés de quelque nature que ce 
soit.

En effet, en vertu de leurs statuts et des conditions 
de reconnaissance, les Sociétés nationales, auxiliaires des 
pouvoirs publics, ont comme première obligation de se pré
parer, en temps de paix, à leurs tâches en cas de conflit 
armé.

C'est en fonction de ce rôle très spécifique que les 
Sociétés nationales sont autorisées par la 1ère Convention 
de Genève à utiliser l'emblème de la Croix- ou du 
Croissant-Rouge sur fond blanc pour leurs activités en 
temps de paix.

Quelles sont ces tâches préparatoires dont les Socié
tés nationales ont la responsabilité?

Nous pouvons distinguer 5 grands domaines au sein 
desquels des variations peuvent intervenir en fonction des 
caractéristiques nationales de chaque Société nationale :

A. - L'aspect moral et psychologique

B. - Adaptation des structures

C. - Formation complémentaire du personnel et des volon
taires de la Société nationale
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D. - La préparation médicale

E. - Consignes de sécurité pour le personnel des Sociétés
nationales sur le terrain.

Mais cette préparation n'aurait rien de spécifiquement 
Croix-Rouge si elle ne s'accompagnait pas de l'enseigne
ment et de la mise en pratique des principes qui guident 
le mouvement et de la diffusion du droit international hu
manitaire.

A. L'ASPECT MORAL ET PSYCHOLOGIQUE

Crédit 
moral

Le crédit moral de la Société nationale se construit 
en temps de paix :

par la fidélité aux principes du mouvement

par la motivation humanitaire des dirigeants de la
Société nationale

par le dévouement des volontaires.

Comme nous l'avons déjà vu, si l'image de la Société 
nationale auprès des autorités et de la population n'était 
pas déjà en temps de paix celle d'une institution désinté
ressée, apolitique et exclusivement humanitaire, son cré
dit moral ne serait pas reconnu par toutes les parties 
lorsqu'un conflit éclate; ne bénéficiant plus du respect 
et de la protection qui lui sont dus de la part de tous les 
belligérants, la Société nationale se trouverait alors dans 
l'impossibilité de secourir indistinctement toutes les victi
mes selon l'esprit Croix-Rouge.

En fait, souvent, le crédit moral de la Société natio
nale est plus important que son organisation matérielle, 
tant il est vrai qu'une Société nationale discréditée se voit 
vite paralysée dans ses activités.

Par contre, lorsque la Société nationale jouit d'une 
solide réputation, point n'est besoin de stocks importants, 
ni d'organisation sophistiquée pour agir; elle accomplira 
des miracles grâce aux ressources improvisées qui seront 
mises à sa disposition.

L'épine dorsale de ce capital moral est à trouver 
dans le respect des principes d'humanité, d'impartialité, 
de neutralité et d'indépendance, qui constituent la spécifi
cité de la Croix-Rouge, et la différencient de toutes les 
autres organisations de secours.
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La Société doit pouvoir conserver en toutes cir
constances sa liberté d'initiative et d'action en faveur des 
victimes. L'expérience révèle à cet égard que la Société 
peut généralement contribuer par diverses mesures à ren
forcer son autonomie, sans pour autant s'aliéner la con
fiance des pouvoirs publics, dont elle demeure par voca
tion l'auxiliaire dans les domaines sanitaire et social.

Rappelons tout d'abord, à la suite de Tansley dans 
son étude sur la Réévaluation de la Croix-Rouge, que la 
Société sera d'autant plus forte qu'elle aura réussi à s'im
planter dès le temps de paix et à développer son action 
dans tous les milieux du pays.

Il importe également qu'elle se dote d'une structure 
permettant aux membres actifs ou à leurs représentants 
élus au sein des organes dirigeants de gérer les affaires 
de la Société.

Un financement aussi diversifié que possible devrait, 
en outre, la prémunir contre toutes formes de pressions 
économiques.

Il est capital que la Société fasse en sorte, par un 
effort de diffusion permanent et soutenu, que son rôle, 
ses possibilités, ses principes d'action soient bien compris 
de ses adhérents, du public en général et des autorités. Il 
doit être clair pour chacun que la Société nationale ne peut 
accomplir sa tâche que grâce à la motivation individuelle de 
ses membres actifs, que cette motivation disparaîtrait sans 
une adhésion librement consentie aux idéaux de la Croix- 
Rouge, enfin que l'indépendance n'est pas un but en soi 
mais un moyen de réaliser plus efficacement les objectifs 
du Mouvement.

Il en ressort que, paradoxalement, les pouvoirs pu
blics ont intérêt à favoriser cette indépendance s'ils veu
lent pouvoir compter, en cas d'imprévu, sur une Société 
nationale efficace.

Préparation 
psychologique

La nécessité d'une bonne préparation de la Société 
nationale en temps de paix pour les activités qui pour
raient lui incomber en cas de conflit armé n'est souvent 
pas évidente pour les autorités, ni pour le public en 
général.

Evoquer la possibilité d'un conflit suscite parfois la 
méfiance, voire la peur. Certains gouvernements estiment 
qu'en ce faisant, la Société nationale sort du cadre de ses 
compétences; il s'agit là d'une méconnaissance du rôle de 
la Croix- et du Croissant-Rouge en général et des obliga
tions internationales souscrites non seulement par la So
ciété nationale mais aussi par les gouvernements eux- 
mêmes .
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Pour cette raison, dès sa création, la Société natio
nale doit inlassablement informer les autorités et le public 
sur sa raison d'être et sur les mandats qui lui ont été 
confiés par l'Etat et par la communauté internationale.

Au sein de la Société nationale, le personnel et les 
volontaires doivent être psychologiquement armés pour 
affronter :

- la complexité d'une situation de conflit

- des nouvelles formes de violence, telles que prises d'o
tages, terrorisme, sabotage, piraterie et non-respect 
de l'emblème

- les dangers encourus en portant secours, ce qui im
plique la connaissance des mesures de sécurité à res
pecter

- les pressions politiques exercées sur la Croix-Rouge par 
une partie au conflit, par exemple pour dénoncer publi
quement des crimes commis par une autre partie

- les critiques à l'égard de la Croix-Rouge.

L'action de la Croix-Rouge est en effet souvent cri
tiquée. Les victimes, pourtant bénéficiaires de leurs se
cours, ont parfois tendance à oublier le dévouement des 
volontaires pour ne retenir que les inévitables ombres au 
tableau, d'où ce côté frustrant pour ceux qui ont eu l'im
pression d'aider au maximum.

En outre, en période de tension, des rivalités peu
vent se faire jour entre des sections de la Société natio
nale ou entre elle et d'autres organinsmes de secours d'où 
la nécessité d'une préparation psychologique au sein et au 
dehors de la Société nationale en sorte que chacun com
prenne son rôle et ses limites. Ainsi des contacts doivent- 
ils être noués en temps de paix, des entraînements en 
commun peuvent-ils être organisés, une répartition des 
compétences et des tâches doit-elle être fixée d'un com
mun accord, que ce soit avec les diverses autorités étati
ques ou avec des agences bénévoles.

B. ADAPTATION DES STRUCTURES

La préparation aux activités en cas de conflit recou
vre, pour une large part, sur le plan des structures et 
du matériel, celle prévue pour les catastrophes naturelles. 
Nous nous limiterons à souligner dans le présent chapitre 
certains aspects de cette préparation qui concerne plus 
particulièrement les situations de conflit armé tandis que 
pour la préparation et la formation de base, nous ren
voyons le lecteur au "Manuel de secours de la Croix- 
Rouge en cas de désastre" préparé et publié par la Ligue 
en 1976 et plus particulièrement au chapitre 3 - plan de 
la Croix-Rouge.
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Structures 
ad hoc

En cas de conflit armé, les points suivants 
sont particulièrement importants :

- l'établissement d'un organigramme du personnel d'enca
drement où chaque fonction est attribuée à une person
ne disponible, dûment formée et expérimentée dans le 
domaine qui lui est confié;

- un système de communication par voie hiérarchique;

- un système d'alerte et de mobilisation rapide du person
nel d'encadrement, des secouristes et des volontaires;

- un répertoire à jour des secouristes et des volontaires;

- le recrutement et la formation continue des secouristes 
et des volontaires;

- une décentralisation des services permettant en toute 
circonstance de maintenir les activités de la Société na
tionale même si le siège central devait être momentané
ment coupé des sections. Les responsables des sections 
devant être dûment formés, compétents, expérimentés, 
dignes de confiance et à même d'agir seuls si l'évolu
tion de la situation l'exigeait;

- autant que possible une certaine autonomie financière 
des sections locales;

- un répertoire des groupements hors Croix-Rouge qui 
pourraient mettre à disposition des volontaires :

ex. : écoles d'infirmières, d'assistants sociaux, ser
vices d'ambulances, corps enseignant, mouve
ment de jeunesse, etc.

Dès le temps de paix, des contacts et des accords 
doivent être établis avec ces associations et une forma
tion sur les principes de la Croix-Rouge, son rôle et 
son organisation doit être donnée aux futurs volontaires.

C. FORMATION COMPLEMENTAIRE DU PERSONNEL ET
DES VOLONTAIRES DE LA SOCIETE NATIONALE

Cette formation complémentaire se greffe sur l'ensei
gnement des connaissances de base sur la Croix-Rouge en 
général et la Société nationale en particulier fourni à 
l'ensemble du personnel.

Toute Société nationale, dans le cadre de sa prépa
ration aux désastres, pourra utilement prendre contact 
avec le CICR en vue de la mise au point d'un programme 
qui répondra à ses besoins de formation dans le domaine 
de la préparation aux conflits armés et autres situations 
analogues.
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Connaissance des principes de la Croix-Rouge et des 
règles fondamentales du droit international humanitaire

a) accent sur les principes d'humanité, d'impartialité 
et de neutralité;

b) droits et devoirs du personnel sanitaire protégé 
par les Conventions de Genève;

c) attitude à observer envers les ennemis hors de 
combat : blessés, prisonniers de guerre, internés, 
censure du courrier, discrétion, attitude envers 
la population civile;

d) attitude à observer en cas d'occupation du terri
toire ; comment accomplir sa tâche humanitaire 
conformément aux principes du mouvement.

Enseignement 
théorique au 
personnel

Enseignement 
théorique 
au public

Formation de spécialistes au sein de la
Société nationale en vue de la diffusion 
des Principes de la Croix-Rouge et des 
Conventions de Genève auprès du public

Si comme nous venons de le relever, il est est impor
tant que le personnel de la Société nationale connaisse les 
principes qui gouvernent le mouvement ainsi que les 
règles fondamentales du droit humanitaire, il est non 
moins important que certains publics choisis les connais
sent également.

Différentes résolutions des Conférences internationa
les de la Croix-Rouge ont donné cette compétence aux 
Sociétés nationales, d'où la nécessité de former des spécia
listes à cet effet.

Tout d'abord pour atteindre la jeunesse notamment 
grâce aux "dossiers pédagogiques" établis conjointement 
par le CICR et la Ligue (R. 18, XXIII) ensuite la popu
lation elle-même (R. 12, XXII). Une formation plus spéci
fique sur les Conventions de Genève pourra également 
être dispensée par la Société nationale au personnel sani
taire, qu'il soit militaire ou civil, professionnel ou auxi
liaire (R. 33, XX).

Dans ces activités de diffusion, il s'agira chaque fois 
de choisir les publics à atteindre en fonction des efforts 
que les autorités auront déployés.
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Utilisation de l'emblème à titre protecteur 

rôle de l'emblème

principe d'utilisation

abus à éviter

répression des violations, (voir p. 57 ss.)

Formation 
sur l'emblème

Formation sur 
les zones sous 
protection 
spéciale

Préparation de zones sanitaires et
autres types de zones

Dans les pays où existe une organisation de protec
tion civile ou un organe gouvernemental chargé de la 
planification des secours en cas de désastre, la Société 
nationale aura tout intérêt à offrir sa collaboration à cette 
autorité conformément à son rôle d'auxiliaire public.

S'il n'y a pas d'organisations de protection civile, la 
Société nationale en étroite liaison et avec le soutien des 
autorités compétentes entreprendra des études et des tra
vaux préparatoires pour la sécurité des civils.

Pour chaque secteur d'une région et pour les agglo
mérations rurales ou urbaines il faut connaître :

- l'effectif de la population, le nombre de civils à proté
ger : hommes, femmes, enfants, vieillards;

- les constructions utilisables comme abris, en précisant 
les matériaux des immeubles: bois, briques, béton, etc., 
les caves et souterrains, les grottes;

- les approvisionnements disponibles en eau, vivres, com
bustible, les réserves d'eau;

- les installations sanitaires existantes et les réseaux 
d'eaux usées;

- le matériel et les possibilités de lutte contre le feu, les 
innondations, les éboulements;

- les moyens de communication, les liaisons, l'information.

Chacun de ces aspects devrait être étudié par la So
ciété nationale; des responsables sélectionnés pour leurs 
compétences devraient donc être formés dans ces diffé
rents domaines d'intervention de la Société nationale.
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Formation sur 
les recherches 
familiales

Formation d'un responsable pour les problèmes
de recherches et de réunion de familles ainsi 
que pour la transmission de messages familiaux

Ce responsable devra être sélectionné et formé de 
manière à pouvoir accomplir différentes tâches qui deman
dent le sens de l'organisation, l'expérience des rouages de 
l'administration, des connaissances linguistiques ainsi 
qu'une expérience du travail social.

On peut énumérer ces tâches comme suit : 

a ) ê_u_ _n.iv_e_a_u _de_ org_a_n_i sati_on

- Création d'un service de recherches au statut relative
ment indépendant dans l'organigramme de la Société na
tionale, qui bénéficie de locaux, d'équipements et de ma
tériels adéquats ainsi que de facilités de télécommunica
tions telles que télex ou téléphone.

- La mise en place d'une structure décentralisée dans les 
sections locales qui constitueront autant d'antennes pour 
assurer le contact avec les victimes ou leurs familles.

- L'intégration de ce service de recherches national dans 
le réseau international (relations avec l'ACR à Genève et 
avec les services des autres Sociétés nationales).

b ) ^_u_r J ®_ Pi ® P_e_s_ (?!'eLq®s

L'information du public sur l'existence de ce service et 
les possibilités qu'il offre ainsi que ses principes d'ac
tion, sans oublier les médias et les organismes d'assis
tance.

L'accès privilégié aux sources officielles de renseigne
ments civils et militaires (le responsable du service de 
recherches devra aussi être à même d'insister auprès 
des autorités sur la nécessité de créer un bureau na
tional de renseignements et de munir de plaques d'iden
tité les militaires et, si possible, les enfants de moins 
de douze ans).
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c) §u_r_ Je-PläQ-reehrngue

- La préparation de formulaires tels que messages Croix- 
Rouge, demandes de recherches en plusieurs langues, 
mode d'emploi, etc.

- La préparation d'un recueil de textes de référence tels 
que lois sur l'adoption etc.

- La mise à jour de listes officielles telles que celles des 
organismes gouvernementaux, différentes agences, bu
reaux de postes etc.

Formation 
médicale 
spécifique

de

Formation complémentaire du personnel médical et 
paramédical dans le domaine médical, sanitaire et 
social ainsi que les premiers secours

- techniques de relèvement et d'évacuation des victimes
bombardements, de bombes à fragmentation, de gaz toxi
ques, de personnes irradiées

- techniques d'appareillage et de rééducation des mutilés

- problèmes sanitaires des populations déplacées, des lieux 
de détention et d'internement

- chirurgie de guerre

Formation complémentaire dans le domaine des secours

Le personnel de la Société nationale devra être formé 
en vue de mener à bien les différentes étapes que com
porte une action de secours internationale.

En prévision d'une collaboration avec le CICR, cer
taines mesures devront être prises à l'avance afin de favo
riser et d'accélérer la venue des secours.

Formation sur 
les actions 
de secours

Quatre phases sont à distinguer.

Phase 0 (qui précède l'action elle-même)

1. Obtention de facilités auprès des autorités voir p. 65.

2. La préparation du personnel (psychologique et au ni
veau des structures) voir ci-dessus.
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3. Création d'un stock d'urgence de secours.

a) Stock non alimentaire :
Des tentes, des couvertures, des vêtements, du car
burant, des ustensiles de cuisine devraient être 
stockés en permanence par la Société nationale. Une 
partie de ce stock d'urgence devrait pouvoir être 
mis, si nécessaire, à la disposition du CICR pour 
utilisation immédiate en cas d'hostilité, la partie 
utilisée étant ensuite remplacée par le CICR. L'op
portunité de créer des dépôts régionaux sera étu
diée.

b) Contrats d'achat pour denrées alimentaires :
A défaut de pouvoir constituer à l'avance, vu leur 
caractère périssable, des stocks de denrées alimen
taires, la Société nationale pourra négocier des con
trats de priorité d'achats en cas de désastre, con
trats selon lesquels les fournisseurs s'engagent à 
livrer en priorité à la Croix-Rouge ou au Croissant- 
Rouge des quantités détermnées de telle ou telle den
rée, ceci sans majoration de prix due à la spéculation 
qui pourrait intervenir au moment du désastre.

Phase 1

1. Evaluation des besoins
- disposer d'un personnel responsable qui soit capable 

de fournir une information aussi précise que possible 
sur la nature et l'importance des besoins (voir Manuel 
de secours de la Croix-Rouge en cas de désastre, Li
gue 1976) lorsque la Société nationale fera appel à 
la solidarité de la Croix-Rouge internationale, elle 
devra envoyer une proposition d'action au CICR ac
compagnée d'une première évaluation qui comportera 
les mentions suivantes :
lieu : indication du lieu où se situe l'intervention

nombre de personnes qui devront être assistées

groupes : liste ou description du type de bénéfi
ciaires

durée ; prévision de durée pour l'intervention

quantités : quantités de secours à distribuer avec 
indication du coût local

secours : nature des secours proposés pour la dis
tribution

priorités : souligner les priorités de l'action
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approvisionnement : possibilités d'approvisionnement/ 
achats locaux

logistique : propositions pour les transports et le 
stockage

coordination : rôle des autres organisations et des 
autorités.

Sur la base de ces propositions d'action, le CICR 
décidera de l'envoi ou non d'une première équipe 
d'intervention qui convoiera un premier lot de se
cours. Cette équipe sera chargée d'accomplir une 
évaluation complémentaire en collaboration avec la 
Société nationale afin de pouvoir, si nécessaire, don
ner toute information complémentaire à Genève pour 
lancer un appel aux gouvernements et Sociétés na
tionales donateurs.

- centraliser toutes les informations sur l'évolution de 
la situation afin de les mettre à disposition des délé
gués .

2. Organisation du travail sur le terrain

- préparer la première phase du travail de ces délé
gués. Cette préparation consiste en :
a) l'accélération des formalités douanières pour le 

premier arrivage de secours qui se fera en même 
temps que l'arrivée des premiers délégués;

b) la création d'un réseau de contacts commerciaux 
(transporteurs, compagnies de stockage, four- 
seurs, etc.). Ce réseau sensibilisé à l'action, 
pourra fournir, si besoin est, les marchandises 
nécessaires et les transporter sur les lieux d'in
tervention ;

c) l'obtention de listes de prix détaillées des mar
chandises disponibles sur place;

d) la mise à disposition temporaire de moyens de 
transport;

e) la recherche de possibilités de logement;

f) la mise à disposition de la délégation du CICR 
du système de communication de la Société na
tionale.
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Phase 2

1. En prévision de l'arrivée et du stockage des secours :
- avoir en réserve du personnel administratif familiarisé 

avec les procédures douanières;

- avoir du personnel formé pour la manutention, l'expé
dition des secours sur les lieux d'intervention, pour 
leur stockage et les distributions;

- disposer de ses propres entrepôts ou conclure un ac
cord avec des firmes qui seront prêtes à stocker les 
secours.

2. En prévision d'achats locaux :
- avoir du personnel formé pour assister le CICR dans

des achats locaux.

Phase 3

Distribution
Dans certaines situations :

- identification, voire enregistrement des bénéficiaires

- emballage (par exemple : rations)

- distribution elle-même

- enregistrement des quantités distribuées

Contrôle
envoi occasionnel 
de la distribution

de personnel pour assurer le suivi

- établissement des statistiques de secours

- contrôle physique des stocks dans les entrepôts.

En cas d'action de secours internationale, toutes les 
opérations décrites ci-dessus gagneront à se faire en 
étroite liaison avec les délégués du CICR.

Formation sur 
les personnes 
protégées

Formation complémentaire en vue de la préparation 
des activités d'assistance aux personnes protégées

a) E>9SJ_rL_LJ_rie_5.iZLJ_at^on_de_confHt_internatio_n_a_l : 
e CL f a yeu_r_ Âe_s_ _9CLsP_rLrlLe_r'_5_ _Te_ .9.9 ® C C® i _ _ ®9_ 
internés _çi_viïs _et _des _mHjtai_re_s

La préparation de la Société nationale aux activités 
d'assistance en faveur des prisonniers de guerre, inter
nés civils et militaires a pour but de lui permettre de 
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créer l'infrastructure et d'assurer avec un maximum d'effi
cacité les tâches suivantes : distributions de secours, 
activités médicales, amélioration de l'hygiène, activités so
ciales, éducatives, échange de nouvelles entre prisonniers (125, III) 
et familles, assistance morale, soutien des familles les plus (142, IV) 
démunies et accueil des prisonniers rapatriés.

Il est également important que la Société nationale soit (73, III) 
prête à réaliser de telles activités dans le cadre d'une col- (126, III) 
laboration avec le CICR qui, en sa qualité d'intermédiaire 
neutre, est habilité à assurer la protection des prison- (109, IV) 
niers de guerre et des personnes internées. (143, IV)

Dans la perspective d'une telle collaboration avec le 
CICR la Société nationale devrait être en mesure de dis
poser d'un personnel qui, après avoir été sélectionné avec 
soin, devrait être préparé :

- aux techniques d'évaluation des besoins matériels 
d'une population captive. (Rappelons que la respon
sabilité pour l'entretien des prisonniers incombe à la 
puissance détentrice ((Conv. III, Art. 15; Conv. IV, 
Art. 81)). Une intervention de la Société nationale 
concernant les problèmes d'alimentation, les soins mé
dicaux, les problèmes d'hygiène, ne pourra donc être 
envisagée que sur une base temporaire, prenant en 
considération les notions de nécessité et d'urgence.

- à la réception des familles en quête de nouvelles ou 
de secours;

- aux relations avec les autorités responsables du lieu 
d'internement.

b • JqO?_situ_aJ:jon_de_ trou_bjes_mtérie_u_rs_
ou_de_Zen_sjons_internes :

Le CICR peut être conduit, en vertu du droit d'ini
tiative qui lui est conféré par ses statuts, à proposer ses 
services aux gouvernements (Art. 6 des statuts de la 
Croix-Rouge internationale et Art. 4 des statuts du CICR) 
Dans de telles circonstances, le CICR peut ainsi, moyen
nant l'agrément des autorités, assurer protection et assis
tance aux personnes détenues en raison des événements et 
à leurs familles.

Dans de telles situations et afin de l'aider dans sa 
tâche, le CICR peut solliciter le concours de la Société 
nationale qui pourra, le cas échéant, assurer certaines tâ
ches d'assistance en faveur des personnes détenues ou de 
leurs familles.

La Société nationale pourra se préparer à de telles 
activités, en formant son personnel sur :
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- les méthodes de travail du CICR dans un tel cadre 
d'activités;

- la nature de l'assistance à fournir;

- les domaines et les limites dans lesquels la Société na
tionale peut prêter son concours au CICR;

- le contact avec les familles en quête de renseigne
ments.

* *

De telles activités font appel aux mêmes qualités 
d'impartialité, d'intégrité et de discrétion de la part 
du personnel de la Société nationale que celles exigées 
des délégués du CICR.

Formation sur 
les radiocom
munications

Formation complémentaire dans le domaine
des radiocommunications

En 1979, à Genève, la Conférence administrative mon
diale des radiocommunications a reconnu la nécessité 
qu'ont les Sociétés nationales engagées dans une action 
de secours internationale de communiquer entre elles ainsi 
qu'avec le CICR et la Ligue au cas où les moyens normaux 
de communications sont soit surchargés, endommagés, in
terrompus ou indisponibles.

"RESOLUTION No 10

relative à l'utilisation de liaisons radiotélé- 
graphiques et radiotéléphoniques par les organi
sations de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge)

La Conférence administrative mondiale des radiocom
munications (Genève, 1979),

considérant
a) que l'oeuvre universelle de secours des or

ganisations de la Croix-Rouge (Croissant- 
Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) prend une im
portance croissante et qu’elle est souvent 
indispensable) ;
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b) que, dans ces circonstances, il arrive fré
quemment que les moyens normaux de communi
cations soient surchargés, endommagés, com
plètement interrompus ou indisponibles;

c) qu'il est nécessaire de faciliter par tous 
les moyens possibles 1’intervention efficace 
de ces organisations, nationales et interna
tionales;

d) que des moyens de liaison rapides et autono
mes sont essentiels dans les interventions 
de ces organisations ;

e) qu'il est nécessaire que les organisations 
nationales de la Croix-Rouge (Croissant- 
Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) engagées dans 
une action de secours international puissent 
communiquer entre elles et avec le Comité 
international de la Croix-Rouge et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge;

décide de prier instamment
les administrations

1. de prendre en considération les besoins 
éventuels des organisations de la Croix- 
Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil- 
Rouge) en moyens de radiocommunication si 
les moyens normaux de communication sont in
terrompus ou indisponibles;

2. d'assigner à ces organisations le nombre mi
nimum de fréquences de travail nécessaires 
en conformité avec le Tableau d'attribution 
des bandes de fréquences; pour les circuits 
fixes entre 3 et 30 MHz, on choisira dans la 
mesure du possible des fréquences adjacentes 
aux bandes du service d'amateur;

3. de prendre toutes les mesures pratiquement 
possibles pour protéger ces liaisons contre 
les brouillages".

Il est donc judicieux de former du personnel qui 
puisse entreprendre en temps voulu et auprès de l'Ad- 
ministration Nationale des Télécommunications les démar
ches en vue d'obtenir l'autorisation d'installer une sta
tion radio, voire un réseau de stations à l'intérieur du 
pays pour les besoins de la Croix-Rouge.

Rappelons à ce sujet les points suivants :
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Le CICR est autorisé à transmettre des messages 
d'urgence de la Croix-Rouge lors de ses interventions en 
cas de catastrophe, lorsqu'il n'existe aucune liaison 
directe et rapide jusqu'au lieu de l'action de secours.

Ce genre de transmission se fait le plus souvent en 
morse, parfois en radiotéléphonie ou avec des moyens de 
transmission plus rapides et sophistiqués et conformes aux 
normes internationales de l'UlT.

Les messages doivent avoir un caractère strictement 
humanitaire et apolitique, être rédigés en langage clair 
non codé et transmis en français ou en anglais. Sauf en 
cas d'extrême urgence, la transmission d'informations pour 
des institutions ou des personnes ne faisant pas partie de 
la Croix- ou du Croissant-Rouge n'est pas admise.

La station du CICR assure aussi les radiocommunica
tions de la Ligue.

L'administration suisse des Télécommunications a 
assigné à la station radio du CICR (HBC88) des fréquen
ces de travail qui ont été enregistrées par le Comité 
international d'enregistrement des fréquences (IFRB) de 
l'Union Internationale des Télécommunications (UIT) basée 
elle aussi à Genève. Les stations de la Croix- ou du 
Croissant-Rouge installées à l'étranger, utilisant les mêmes 
fréquences que la station du CICR, doivent obtenir une 
concession de l'Administration Nationale des Télécommuni
cations du territoire dans lequel elles se trouvent. Cette 
Administration Nationale notifiera à l'IFRB les fréquences 
assignées aux stations de la Société nationale.

Le réseau de communication du CICR comprend 
également les communications entre les stations de ses 
délégations et des stations mobiles, nombreuses, utilisant 
dans le pays même des talkie-walkies sur des fréquences 
différentes (VHF, c'est-à-dire "very high frequency").

A toutes fins utiles, nous donnons la liste des fré
quences utilisées actuellement par le CICR :

3802.0 KHz
6998.0

13915.0
13965.0 
13973.0 
13998.0 
20753.0 
20815.0 
20942.0 
20998.0 
27998.0 
29702.0
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D. PREPARATION MEDICALE
Sang

Création d'un service de transfusion sanguine ou 
son adaptation aux besoins créés par le conflit 
Les Sociétés nationales ont toujours un rôle plus ou 

moins important à jouer dans ce domaine. Mais ce rôle 
varie d'un pays à l'autre :

- Certaines Sociétés nationales ont, à l'échelon natio
nal, l'entière responsabilité de la transfusion san
guine.

- D'autres ont des responsabilités plus restreintes : el
les recrutent les donneurs, stockent le sang complet 
et le distribuent aux services hospitaliers mais ne 
s'occupent pas de la préparation du plasma ou d'au
tres dérivés du sang, ni de recherches.

- Enfin il est des pays où la Société nationale éduque 
le public, fait de la propagande, recrute des don
neurs pour les services gouvernementaux de transfu
sion. En cas de manque d'infrastructure pour le 
stockage du sang, la Société nationale peut tenir à 
jour une liste des personnes prêtes à donner leur 
sang en cas d'urgence.

Cette troisième option, et notamment la tenue à jour 
dans chaque localité d'un fichier de donneurs de sang, 
constitue le rôle minimum mais essentiel que doit jouer une 
Société nationale dans ce domaine.

Toute Société nationale devrait évaluer dans quelle 
mesure sa contribution au don du sang peut être utile à 
la communauté et mettre cette activité, le cas échéant, à 
son programme de développement.

Signalons qu'en cas de conflit ouvert, si une Société 
nationale ne s'est pas préparée à cette tâche, elle pourra 
faire appel à la collaboration du CICR pour mettre sur 
pied un service de transfusion sanguine qui réponde aux 
besoins immédiats des victimes.

Stock de matériel médical d'urgence

La Société nationale devra veiller à ce que son stock 
soit adapté aux besoins découlant d'un conflit ; trousses 
de secours, matériel de pansement, tentes, réservoirs 
d'eau, brancards, etc.

Signalons à ce sujet un guide préparé par le CICR 
et la Ligue intitulé "The Red Cross in emergency action", 
Geneva 1983, et un autre, plus spécifique, préparé par la 
division médicale du CICR en 1982, intitulé "Guide for 
setting up an emergency surgical unit".

Matériel 
médical
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Equipes 
médicales

Préparation d'équipes médicales prêtes à partir

Certaines Sociétés nationales particulièrement bien 
organisées se font fort d'envoyer des équipes médicales 
complètes dans les 24 ou 48 heures dans n'importe quel 
pays (sous réserve de l'accord de ce dernier).

Cette préparation, qui fait honneur à l'esprit du 
mouvement, est une contribution très appréciée soit de la 
Ligue en cas de catastrophe naturelle soit du CICR lors 
du déclenchement d'hostilités. Elle demande de la Société 
nationale la mise en disponibilité, par roulement, de 
médecins spécialistes, d'infirmiers (¡ères) etc.

E. CONSIGNES DE SECURITE POUR LE PERSONNEL
DES SOCIETES NATIONALES SUR LE TERRAIN 
(Extrait de la Revue internationale de la Croix- 
Rouge de sept.-Oct. 1983, texte préparé par 
la Division des secours du CICR)

Sécurité

" I. PREAMBULE
Dans la guerre actuelle, on utilise souvent des 

méthodes et des moyens de combat indiscriminés (bombarde
ments indiscriminés, mines, pièges, par exemple) qui 
augmentent les risques encourus par le personnel d'assis
tance dans l'accomplissement de sa mission. Les consignes 
ci-après, qui correspondent, dans une large mesure, aux 
instructions de sécurité données par le CICR à son propre 
personnel, sont destinées à attirer l'attention du person
nel des Sociétés nationales sur quelques mesures de sécu
rité, simples et pratiques, qui peuvent contribuer à 
réduire les risques accompagnant toute activité de secours 
sur le terrain en période de conflit. La liste n'en est 
pas exhaustive et peut naturellement varier de cas en 
cas.

II. FACTEURS PERSONNELS
En plus de l'observation de certaines mesures prati

ques, il est évident que la sécurité du personnel d'assis
tance dépend aussi de son aptitude face à des situations 
comportant un danger.

Cette attitude est le résultat, au premier chef, de 
la personnalité, mais elle peut aussi dépendre d'une 
éventuelle diminution de la force de résistance en rai
son des circonstances.
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1. Personnalité
Maturité, sang-froid, aptitude à évaluer une situation dans le feu de 

l’action, capacité d’estimer le danger, détermination, telles sont quelques- 
unes des qualités nécessaires à un membre d’une équipe de secours.

L’examen des candidats, lors du recrutement, ne permet pas toujours 
d’évaluer de manière approfondie si de telles qualités existent en eux, et 
chaque membre du personnel d’assistance doit lui-même, en toute 
honnêteté, procéder à sa propre évaluation en la matière.

Il n’y a pas lieu d’avoir honte d’abandonner son projet; tout au 
contraire, la sagesse de ceux qui l’ont fait, en reconnaissant qu'ils n’avaient 
pas — ou n’avaient pas encore — les qualités requises pour faire partie 
du personnel de secours, a toujours été appréciée. Cependant, faute 
d’expérience, la personne elle-même ne sait pas toujours à l’avance 
quelle sera son attitude en présence du danger et il se peut qu’elle découvre 
au cours d’une mission qu’elle n’est nullement faite pour ce travail. 
Là encore, le véritable courage consiste à savoir quand il faut renoncer.

2. Diminution de la résistance
Divers facteurs peuvent ébranler la personnalité la plus équilibrée. 

Ceux qui viennent premièrement à l’esprit sont la tension, la fatigue — 
le syndrome médical et psychologique connu sous le nom de « lassitude 
de guerre » (apathie, indifférence au danger, comportement machinal) est 
bien connu, l’abus d’alcool ou de médicaments, des rapports tendus au 
sein de l’équipe, un sentiment d’impuissance face à l’immensité de la tâche. 
Les membres du personnel d’assistance devraient toujours être conscients 
de cela. Il est indispensable, à long terme, qu'ils conservent une bonne 
forme physique, même au détriment, parfois, de tâches qui paraissent 
urgentes. 11 est évident qu’il y a des périodes où la somme de travail est 
plus considérable qu’à d’autres et l’on doit en tenir compte, mais il faut 
à tout prix s’efforcer de consacrer un peu de temps à la détente, ce qui 
permettra de « recharger ses batteries ».

3. La peur
En plus de ce qui a été dit précédemment, la peur, réaction naturelle 

au danger, est un phénomène normal, dont on devrait admettre qu’il 
existe en chacun, chez soi comme chez les autres. Elle peut même jouer 
un rôle positif de régulateur, de mécanisme de protection, signalant le 
danger. Ce qu’il faut éviter, c’est l’excès de peur, qui engendre la panique 
ou la témérité.
— La panique est la conséquence d’une peur incontrôlée: elle peut être 

contagieuse et causer des désastres. Il est donc nécessaire, en toutes 
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circonstances, de s'efforcer de garder au moins une apparence de 
calme et de confiance, ce qui, en allégeant la tension, permet souvent 
de surmonter les situations les plus périlleuses.

— La plupart des accidents cependant sont dus à l'absence de peur, 
c'est-à-dire à la témérité. C’est pourquoi, en toutes circonstances, le 
membre d’une équipe de secours devrait s’efforcer de maîtriser ses 
impulsions: ne pas se précipiter sans réfléchir, par exemple, au secours 
de victimes qui tombent près de lui, mais évaluer la situation avec 
calme ; être blessé soi-même n'est pas la meilleure façon, pour un membre 
d'une équipe d'assistance, de secourir des blessés.

4. Autres facteurs

Les membres du personnel de secours devront aussi se tenir en garde 
contre des sentiments tels que le fatalisme, le pressentiment de la mort ou, 
à l’opposé, contre une sensation d’euphorie ou contre le sentiment qu’ils 
sont invulnérables. Dans ces cas-là, il est indispensable qu’ils expriment 
leurs sentiments, qu’ils se confient à leurs supérieurs ou à leurs collègues; 
il n’y a pas de honte à cela. Ainsi, une discussion franche et ouverte doit, 
en toutes circonstances, être la règle au sein d'une équipe de secours.

III. INFORMATIONS

Le premier pilier de la sécurité, ce sont les informations. Tout dépend 
de leur qualité (abondance et véracité). Il est donc essentiel que des 
informations soient recueillies, rassemblées et transmises rapidement, 
complètes, à tous. Des décisions dont dépend la sécurité ne peuvent être 
prises que sur la base d’une très bonne connaissance des événements. 
Le membre d’une équipe de secours s’efforcera de tenir ses supérieurs 
et ses collègues pleinement au courant de la situation et de son évolution 
possible dans la région où il se trouve. Le siège de la Croix-Rouge, par 
l’intermédiaire du chef d’équipe, fournira aux membres sur le terrain des 
informations plus générales concernant la sécurité. En outre, toutes les 
autorités intéressées doivent être informées du lieu, du moment, de la 
façon dont une action de secours se déroulera. De plus, la dissémination 
des principes de la Croix-Rouge et des principes humanitaires en général 
doit être faite à tous les niveaux et en tout temps.
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IV. PRINCIPES D’ACTION

1. Aucune action ne devrait être entreprise dans un territoire contre la 
volonté des autorités.

2. Aucune action ne devrait être entreprise sans que toutes les précau
tions visant à garantir la sécurité des participants aient été prises.

3. En principe, la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge ne demanderont 
ni n’accepteront une escorte militaire.

4. En principe, tous les véhicules de la Croix-Rouge ou du Croissant- 
Rouge qui circulent sur le terrain devront être clairement marqués 
de l’emblème correspondant. Aucune personne armée, qu’elle soit 
militaire ou civile, ne sera autorisée à monter à bord de ces véhicules.

5. En aucun cas, le personnel de la Croix-Rouge ou du Croissant- 
Rouge ne sera armé.

6. Assigner des autres à une mission dangereuse
— Le danger auquel une personne sera exposée ne doit pas être plus 

grand que le danger acceptable pour soi-même.
— La personne qui prend un risque ne doit le faire qu’en parfaite 

connaissance des faits.
— Aucune pression ne sera exercée sur une personne pour la convaincre 

d’effectuer une mission dangereuse.

V. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1. Port de l’emblème
En règle générale, lors d’une mission, le membre d’une équipe de 

secours pourra être identifié, pendant l’accomplissement de sa mission, 
par le port de l’emblème distinctif.

Selon les circonstances, l’emblème distinctif sera un insigne, ou un 
brassard, une tunique avec l’emblème devant et derrière, un casque 
portant l’emblème devant et derrière, un drapeau, ou plusieurs de ces 
éléments combinés.

2. Documents
Le membre d’une mission de secours devra toujours être identifiable 

en tant que membre de la Société nationale. De plus, il ou elle devra 
être muni des laissez-passer nécessaires et des autres documents établis 
ou exigés par les autorités.
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3. Missions sur le terrain
Avant d’effectuer une mission difficile, l’itinéraire doit en être fixé 

et laissé par écrit à la base; en cas de missions répétées, un horaire régulier 
constitue un facteur de sécurité.

Lors d’une mission, on devra toujours s’en tenir à l’itinéraire fixé.
A la fin de chaque mission, le retour doit être signalé à la base.

4. Equipement photographique, enregistreurs
Il est déconseillé de se servir de tels appareils, car cela peut com

promettre la sécurité du membre de l’équipe qui les utilise, et même de 
l’équipe entière, voire de toute l’opération de secours.

5. Activité de nuit
Une action de secours ne devrait pas avoir lieu sur le terrain de 

nuit, sauf sur décision spéciale des responsables.

6. Plan d’évacuation
Un plan d’évacuation, évacuation individuelle (en cas d’accident ou 

de maladie) et évacuation collective (en cas d’opérations militaires), 
devra être préparé et porté à la connaissance de tout le personnel de 
chaque équipe, en prévision des cas où une évacuation d’urgence se 
révélerait nécessaire.

7. Autres mesures de sécurité

Marquage des véhicules
Comme on l’a dit ci-dessus (IV.4), en principe, tous les véhicules de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge engagés sui le terrain devront être 
clairement marqués de l’emblème correspondant.

En ce qui concerne le marquage des véhicules, il ne faut pas oublier 
que le facteur le plus important est sa visibilité; l’emblème protecteur 
de la croix rouge ou du croissant rouge sur fond blanc doit être aussi 
grand que possible, visible de toutes les directions (en particulier de 
l’arrière) et, au besoin, illuminé.

Autres recommandations concernant les véhicules

Deux véhicules au minimum seront utilisés en même temps pour 
toute activité dans des zones dangereuses.

Le nombre de personnes participant à un convoi dans les zones 
dangereuses sera, dans la règle, limité au strict minimum.
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Les véhicules seront toujours parqués dans la direction de départ 
au cours de missions sur le terrain.

Si les véhicules sont équipés de radios, une liaison sera établie pour 
contrôle à chaque départ et à chaque arrivée; d’autres contrôles seront 
effectués en cours de route toutes les fois que cela sera possible.

Recommandations relatives au danger de mines
L’expérience a clairement montré que munir les véhicules de moyens 

de protection matériels passifs (blindage) n'est pas à conseiller. Les 
membres d’une mission de secours ne seront donc pas affectés à des 
actions dans des régions où l’on soupçonne la présence de mines.

VI. RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SITUATION 
LOCALE

Il est indispensable que tous les membres d’une mission d’assistance 
aient une bonne connaissance de la situation générale, de façon que toutes 
les lois en vigueur dans le pays, écrites ou non écrites, soient respectées. 
On accordera une attention toute particulière à ce qui suit:

1. Couvre-feu
Il doit être strictement observé, et les instructions des autorités civiles 

ou militaires seront suivies.

2. Points de contrôle et barrières
En règle générale, il faut faire halte à ces points.
On n’objectera en aucune façon au contrôle d’identité ou au contrôle 

des véhicules ou des bagages, porte-documents inclus.

3. Cessez-se-feu et trêve
Les ordres et les horaires seront scrupuleusement observés.
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Résumé récapitulatif
Tâches préparatoires des Sociétés nationales en temps de paix

oo
I

Chanips d'activité

Encourager les 
autorités à ;

Diffusion du 
droit humanitaire :

Accords entre
Sociétés 
nationales 
et autorités :

Organisation 
générale s

Formation 
conplémentaire du 
personnel et des 
volontaires sur :
Domaine médical :

Activités des Sociétés nationales

A. A l'extérieur
- ratifier les Protocoles de 1977, promulguer une loi protégeant l'emblème en réprimer les 

abus, distribuer des plaques d'identité aux militaires, prévoir des plaques pour enfants de 
moins de 12 ans;

- nonmer un responsable national qui favorise cette diffusion dans ; les forces armées, les 
facultés, les écoles pédagogiques et veille à l'information du public;

- identification des unités médicales civiles qui seraient à signaliser en cas de conflit;
- délimiter quelle assistance la Société nationale devrait donner à certaines catégories de 

victimes : réfugiés, personnes déplacées, prisonniers, internés etc.
- secours d'urgence : les coordonner avec la protection civile, les pompiers, la police etc. 

ainsi qu'avec des organisations privées;
- banque de sang définition des compétences respectives pour la collecte, le stockage et la 
distribution du sang en cas de conflit;

- formation par la Société nationale de secouristes de la protection civile, des poiipiers, de la 
police etc.;

- facilités pouvant être accordées par les autorités à la
Société nationale :

exemptions douanières
transports gratuits sur moyens étatisés 
facilités de télécommunications 
financement régulier de la Société nationale.

B. A l'intérieur

- préparation psychologique du personnel; 
adaptation des structures à la situation de conflit;

- droit humanitaire, emblème protecteur, zones sanitaires, disparus, réunions de famille, 
médecine de guerre, actions internationales de secours, assistance aux personnes protégées, 
radiocommunications, mesures de sécurité dans le terrain;

- création ou adaptation d'un service de transfusion sanguine; 
mise à jour des stocks médicaux d'urgence;
préparation d'équipes médicales prêtes à agir.



CONCLUSION

Tout au long de cet ouvrage, nous nous sommes 
efforcé de passer en revue l’inventaire des tâches qu'une 
Société nationale pourrait être amenée à entreprendre 
dans l’éventualité d'un conflit. Nous nous sommes aussi 
efforcés de dégager la problématique qui s’y attache.

Le lecteur a pu être surpris par le nombre de ces 
tâches, leur diversité, leur complexité et aussi par le fait 
qu'elles sont bien souvent délicates à accomplir, et qu'elles 
exigent de grandes qualités :

Connaissances étendues, haute conscience morale et 
professionnelle, jugement, fermeté alliée à la diplomatie, 
grande disponibilité, courage, etc.

Ce sont autant de qualités qu'il s'agira de trouver 
lors du recrutement des cadres d'une Société nationale 
que se veuille à la hauteur de son mandat.

Nous espérons enfin que ce guide contribuera à 
développer les relations de confiance qui doivent exister 
entre toute Société nationale et le CICR dont le mandat, 
depuis plus d'un siècle, est de porter assistance et pro
tection aux victimes de conflits.

D'ailleurs, si naissaient des doutes sur ses compéten
ces ou sur sa manière d'agir en cas de conflit, une Socié
té nationale pourrait toujours s'adresser au CICR dont les 
services spécialisés se feront un devoir de l'orienter.
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IV. Les bases statutaires et juridiques de l'action 
***********************************************

de la Croix-Rouge dans les conflits armés
*****************************************
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Dans de ce guide le lecteur aura trouvé, en 
marge, des références à divers statuts ou à des 
articles soit des Conventions de Genève, soit de 
leurs Protocoles additionnels. Il a été égale
ment fait allusion à des résolutions de diffé
rentes conférences. Ces textes peuvent être 
consultés pour la plupart dans le dernier Manuel 
de la Croix-Rouge internationale (édition 1983).

Nous croyons cependant utile, pour que ce 
guide soit complet, de rassembler ci-après des 
textes de références où sont précisées, pour les 
cas de conflits armés, les compétences des 
Sociétés nationales ainsi que l'esprit dans 
lequel elles se doivent d'agir.
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Liste des textes annexés ci-après

Statuts du CICR : Art. 4 et 5

Statuts de la Croix-Rouge internationale : Art. 6, 7, 8

Statuts de la Ligue : Art. 4 et 5

Conventions de Genève :
1er Convention, Art. 22, 23, 24, 25, 26, 27
Ile Convention, Art. 24, 25
Il le Convention, Art. 123, 124, 125
IVe Convention, Art. 3 communs au 4 Conventions

Art. 25, 26, 61, 62, 63, 142

Protocole I, Art. 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 32, 33, 74, 81
Protocole II, Art. 18

Résolutions et décisions

R 25, XVII : Extension de l'activité des Sociétés nationales à toutes 
les victimes de la guerre

R 26, XVII : Activités des Sociétés nationales en faveur des prison
niers de guerre et internés civils de nationalité ennemie

R 27, XVII : Collaboration des Sociétés nationales en temps de guerre

R 40, XVII : Facilités à accorder par les gouvernements aux Sociétés
nationales et aux organisations internationales de la 
Croix-Rouge, en matière de secours.

R 12, XVIII : Collaboration entre les Sociétés nationales et les gouver
nements

R 19, XIX : Secours en cas de conflits internes

R 24, XXI : Principes et règles régissant les actions de secours de
la Croix-Rouge en cas de désastre

R 21, XXIV : Ligne de conduite de la Croix-Rouge internationale en 
matière d'aide aux réfugiés.
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1) Articles statutaires

Statuts du Comité International

Article 4

Rôle

1. Le CICR a, notamment, pour rôle :
a) de maintenir les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, tels qu’ils 

ont été proclamés par la XX* Conférence internationale de la Croix- 
Rouge ;

b) de reconnaître toute Société nationale de la Croix-Rouge nouvellement 
créée ou reconstituée et répondant aux conditions de reconnaissance 
en vigueur, et de notifier cette reconnaissance aux autres Sociétés 
nationales ;

c) d’assumer les tâches qui lui sont reconnues par les Conventions de Ge
nève, de travailler à l’application fidèle de ces Conventions et de 
recevoir toute plainte au sujet de violations alléguées des Conventions 
humanitaires ;

d) d’agir, en sa qualité d’institution neutre, spécialement en cas de guerre, 
de guerre civile ou de troubles intérieurs ; de s’employer en tout temps 
à ce que les victimes militaires et civiles desdits conflits et de leurs 
suites directes reçoivent protection et assistance, et de servir, sur le 
plan humanitaire, d’intermédiaire entre les parties ;

e) d’assurer le fonctionnement des Agences centrales de renseignements 
prévues par les Conventions de Genève ;

/) de contribuer, en vue desdits conflits, à la préparation et au dévelop
pement du personnel et du matériel sanitaires, en collaboration avec 
les organisations et autres autorités compétentes ;

g) de travailler au perfectionnement du droit international humanitaire, 
à la compréhension et la diffusion des Conventions de Genève et 
d’en préparer les développements éventuels ;

h) d’assumer les mandats qui lui sont confiés par les Conférences inter
nationales de la Croix-Rouge.

2. Le CICR peut en outre prendre toute initiative humanitaire qui entre 
dans son rôle d’institution spécifiquement neutre et indépendante et étudier 
toute question dont l’examen par une telle institution s’impose.

Article 5

Relations avec les autres institutions de la Croix-Rouge

1. Le CICR entretient des rapports étroits avec les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et avec les représentants que celles-ci pourraient délé
guer auprès de lui, ainsi qu’avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. 
Il collabore avec celle-ci dans les domaines qui touchent à la fois aux 
activités des deux institutions.

2. Les relations entre le CICR et h Ligue sont assurées par la réunion 
au moins mensuelle de représentants des deux institutions. Elles peuvent 
en outre être assurées par un représentant que le CICR accrédite auprès 
de la Ligue et par un représentant que la Ligue accrédite auprès du CICR.



Statuts de la Croix-Rouge internationale

Article VI
1. Le Comité international de la Croix-Rouge est une institution indépen

dante, ayant son statut propre et se recrutant par cooptation parmi les citoyens 
suisses.

2. Il maintient les Principes fondamentaux et permanents de la Croix-Rouge, 
à savoir : l’impartialité, une action indépendante de toute considération raciale, 
politique, confessionnelle ou économique, l’universalité de la Croix-Rouge et 
¡’égalité des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

3. Il prononce, après avoir recueilli tous,les éléments d’informations utiles, 
la reconnaissance de toute Société nationale de la Croix-Rouge nouvellement 
créée ou reconstituée et répondant aux conditions de reconnaissance en vigueur.

4. Il assume les tâches qui lui sont reconnues par les Conventions de Genève, 
travaille à l’application fidèle de ces dernières et reçoit toute plainte au sujet 
de violations alléguées des Conventions humanitaires.

| 5. Institution neutre dont l’activité humanitaire s’exerce spécialement en cas
de guerre, de guerre civile ou de troubles intérieurs, il s’efforce en tout temps 
d’assurer protection et assistance aux victimes militaires et civiles desdits conflits 

171 et de leurs suites directes. Il contribue à la préparation et au développement du 
1 personnel et du matériel sanitaires, en collaboration avec les organisations de 

la Croix-Rouge et les Services de santé militaires et autres autorités compétentes.
6. Il prend toute initiative humanitaire qui rentre dans son rôle d’institution 

et d’intermédiaire spécifiquement neutres et indépendants et étudie toute ques
tion dont l’examen par une telle institution s’impose.

7. Il travaille au perfectionnement et à la diffusion des Conventions de 
Genève.

8. Il assume les mandats qui lui sont confiés par la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge.

9. Dans le cadre des présents Statuts et compte tenu des dispositions de 
l’article VII, il entretient des rapports étroits avec les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge. De même, il entretient des relations avec les Autorités gouverne
mentales et toutes institutions nationales ou internationales dont il juge le 
concours utile.

Article VII
1. La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge est la fédération internationale 

des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et- 
Soleil-Rouge. Elle est régie par ses propres statuts»

2. La Ligue a pour objet, dans le cadre des présents Statuts et compte tenu 
des dispositions de l’article VI, d’encourager et de faciliter en tout temps l’action 
humanitaire des Sociétés nationales et d’assumer les responsabilités qui lui 
incombent en tant que fédération de ces Sociétés.

3. A cette fin, la Ligue a pour fonctions :
a) de constituer entre les Sociétés nationales de la Croix-Rouge l’organe 

permanent de liaison, de coordination et d’études et de collaborer avec 
elles ;

b) d’encourager et de favoriser dans chaque pays l’établissement et le déve
loppement d’une Société nationale de la Croix-Rouge indépendante et 
dûment reconnue ;

c) de représenter officiellement les Sociétés membres sur le plan interna
tional pour les questions qui ont fait l’objet de résolutions du Conseil 
des Gouverneurs , d’être la gardienne de leur intégrité et la protectrice 
de leurs intérêts ;

d) d assumer les mandats qui lui sont confiés par la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge.

Article VIII
ï. Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la 

Croix-Rouge maintiennent le contact entre eux afin de coordonner au mieux 
leurs activités et d’éviter les doubles emplois.

2. Ces relations sont assurées par la réunion au moins mensuelle de repré
sentants du Comité international et de la Ligue. Elles peuvent être en outre 
assurées par un représentant que le Comité international accrédite auprès de 
la Ligue et par un représentant que la Ligue accrédite auprès du Comité inter
national, conformément aux statuts des deux institutions.



Statuts de la Ligue

Objet général

Article 4

1. La Ligue a pour objet généras d’inspirer, d’encourager, 
de faciliter et de faire progresser en tout temps et sous toutes 
ses formes l’action humanitaire des Sociétés nationales, en vue de 
prévenir et d’alléger les souffrances humaines et d’apporter ainsi 
sa contribution au maintien et à la promotion de la paix dans 
le monde.

Fonctions

Article 5

1 1. Pour atteindre l’objet généras tel qu’il est stipulé à
ud l’article 4 des présents Statuts et dans le cadre des Principes

fondamentaux de la Croix-Rouge, des Statuts de la Croix-Rouge 
i internationale et des résolutions de la Conférence internationale

de la Croix-Rouge, la Ligue exerce notamment les fonctions 
suivantes :

a) agir en qualité d’organe permanent de liaison, de coordi
nation et d’étude entre les Sociétés nationales et leur ap
porter l’assistance qu’elles pourraient lui demander ;

b) encourager et favoriser dans chaque pays la création et 
le développement d’une Société nationale indépendante 
et dûment reconnue ;

c) porter secours par tous les moyens disponibles à toutes 
les victimes de désastres ;

d) aider les Sociétés nationales dans la préparation des se
cours préalable aux catastrophes, dans l’organisation de 
leurs actions de secours et au cours des actions de secours 
elles-mêmes ;

e) organiser, coordonner et diriger les actions internationales 
de secours conformément aux Principes et Règles adoptés 
par la Conférence internationale de la Croix-Rouge ;

/) encourager et coordonner la participation des Sociétés na
tionales aux activités visant à la sauvegarde de la santé 
de la population et à la promotion du bien-ctre social, 
en coopération avec les autorités nationales compétentes ;

g) encourager et coordonner entre les Sociétés nationales les 
échanges d’idées visant à inculquer les idéaux humanitaires 
parmi les enfants et les jeunes ainsi qu’à développer les 
relations amicales entre les jeunes de tous les pays ;

h) aider les Sociétés nationales à recruter des membres dans 
l’ensemble de la population et à leur inculquer les Principes 
et Idéaux de la Croix-Rouge ;

0 porter secours aux victimes des conflits armés dans le 
cadre des compétences dévolues à la Ligue comme membre 
de la Croix-Rouge internationale, conformément aux ac
cords conclus avec le Comité international de la Croix- 
Rouge (CICR) ;

/) aider le CICR dans la promotion et le développement du 
droit international humanitaire et collaborer avec lui dans 
la diffusion de ce droit et des Principes fondamentaux de 
la Croix-Rouge auprès des Sociétés nationales ;

k) représenter officiellement les Sociétés membres sur le plan 
international, notamment pour traiter toute question af
férente aux décisions et recommandations adoptées par 
i’Assemblée et être la gardienne de leur intégrité et la 
protectrice de leurs intérêts ;

/) assumer les mandats qui lui sont confiés par la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge.

2. Si une autorité intérieure ou extérieure intervient, dans 
une situation quelconque, dans les activités exercées par une 
Société membre conformément aux Principes fondamentaux de 
la Croix-Rouge, ou si cette autorité porte ou tente de porter

préjudice à cette Société ou l’utilise à des fins ou à des activités 
non conformes aux Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, 
I’Assemblée ou, en cas d’urgence, le Conseil, après examen de la 
situation prendra toutes mesures appropriées, en faisant appel en 
dernier ressort à la conscience mondiale.



2. Bases

a) Conventions de Genève

1ère Convention
ARTICLE 22

Faits ne 
privant pas de 

protection

I

kO-j
l

Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver une 
formation ou un établissement sanitaire de la protection assurée 
par l'article 19 :

1. le fait que le personnel de la formation ou de l'établis
sement est armé et qu'il use de ses armes pour sa propre 
défense ou celle de ses blessés et de ses malades ;

2. le fait qu'à défaut d'infirmiers armés, la formation ou 
l'établissement est gardé par un piquet ou des sentinelles 
ou une escorte ;

3. le fait que dans la formation ou l’établissement se trouvent 
des armes portatives et des munitions retirées aux blessés 
et aux malades et n’ayant pas encore été versées au 
service compétent ;

4. le fait que du personnel et du matériel du service vété
rinaire se trouvent dans la formation ou l'établissement, 
sans en faire partie intégrante ;

5. le fait que l'activité humanitaire des formations et 
établissements sanitaires ou de leur personnel est étendue 
à des civils blessés ou malades.

ARTICLE 23

Zones et Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et,
localités après l’ouverture des hostilités, les Parties au conflit, pourront
sanitaires créer sur leur propre territoire et, s’il en est besoin, sur les ter

ritoires occupés, des zones et localités sanitaires organisées de 
manière à mettre à l’abri des effets de la guerre les blessés et 
les malades ainsi que le personnel chargé de l’organisation et de. 
l’administration de ces zones et localités et des soins à donner 
aux personnes qui s’y trouveront concentrées.

'Dès le début d’un conflit et au cours de celui-ci, les Parties 
intéressées pourront conclure entre elles des accords pour la 
reconnaissance des zones et localités sanitaires qu’elles auraient 
établies. Elles pourront à cet effet mettre en vigueur les dispo
sitions prévues dans le projet d’accord annexé a la présente

Convention, en y apportant éventuellement des modifications 
qu’elles jugeraient nécessaires.

Les Puissances protectrices et le Comité international de 
la Croix-Rouge sont invités à prêter leurs bons offices pour 
faciliter l'établissement et la reconnaissance de ces zones et 
localités sanitaires.

CHAPITRE IV

DU PERSONNEL

ARTICLE 24

Le personnel sanitaire exclusivement affecté à la recherche 
à l'enlèvement, au transport ou au traitement des blessés et 
des malades ou à la prévention des maladies, le personnel exclu
sivement affecté à l’administration des formations et établis
sements sanitaires, ainsi que les aumôniers attachés aux forces 
armées, seront respectés et protégés en toutes circonstances.

ARTICLE 25

Les militaires spécialement instruits pour être, le cas échéant, 
employés comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires à la 
recherche ou à l’enlèvement, au transport ou au traitement des 
blessés et malades, seront également respectés et protégés s’ils 
remplissent ces fonctions au moment où ils viennent au contact 
de l’ennemi ou tombent en son pouvoir.

ARTICLE 26

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.

Protection du 
personnel 
permanent

Protection 
du personnel 

temporaire

Personne) des 
coc>étés de 

secours



en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des sociétés 
qu’elle aura autorisées à prêter leur concours, sous sa responsa
bilité, au service sanitaire officiel de ses armées.

article 27

Sociétés de 
pays neutres

Une société reconnue d’un pays neutre ne pourra prêter le 
concours de son personnel et de ses formations sanitaires à une 
Partie au conflit qu’avec l’assentiment préalable de son propre 
gouvernement et l’autorisation de la Partie au conflit elle-même. 
Ce personnel et ces formations seront placés sous le contrôle de 
cette Partie au conflit.

Le gouvernement neutre notifiera cet assentiment à la 
partie adverse de l'Etat qui accepte ce concours. La Partie au 
conflit qui aura accepté ce concours est tenue, avant tout emploi, 
d’en faire la notification à la partie adverse.

En aucune circonstance ce concours ne devra être considéré 
comme une ingérence dans le conflit.

Les membres du personnel visé au premier alinéa devront 
être dûment munis des pièces d’identité prévues à l’article 40 
avant de quitter le pays neutre auquel ils appartiennent.
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ARTICLE 24
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II.
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Les navires-hôpitaux utilisés par des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge, par des Sociétés de secours officiellement recon
nues ou par des particuliers jouiront de la même protection que 
les navires-hôpitaux militaires et seront exempts de capture, 
si la Partie au conflit dont ils dépendent leur a donné une com
mission officielle et pour autant que les dispositions de l’article 
22 relatives à la notification auront été observées.

Ces navires devront être porteurs d’un document de l’autorité 
compétente déclarant qu’ils ont été soumis à son contrôle pen
dant leur armement et à leur départ.

article 25
Les navires-hôpitaux utilisés par des Sociétés nationales 

de la Croix-Rouge, par des Sociétés de secours officiellement 
reconnues ou par des particuliers de pays neutres, jouiront 
de la même protection que les navires-hôpitaux militaires 
et seront exempts de capture, à condition qu’ils se soient mis 
sous la direction de l’une des Parties au conflit, avec l'assen
timent préalable de leur propre gouvernement et avec l’auto
risation de cette Partie et pour autant que les dispositions de 
l’article 22 concernant la notification auront été observées.

Ille Convention

ARTICLE 123

Agence Une Agence centrale de renseignements sur les prisonniers 
centrale de guerre sera créée en pays neutre. Le Comité international 

de la Croix-Rouge proposera aux Puissances intéressées, s’il 
le juge nécessaire, l'organisation d’une telle Agence.

Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseigne
ments intéressant les prisonniers de guerre qu’elle pourra obtenir 
par les voies officielles ou privées ; elle les transmettra le plus 
rapidement possible au pays d’origine des prisonniers ou à la 
Puissance dont ils dépendent. Elle recevra de la part des Parties 
au conflit toutes facilités pour effectuer ces transmissions.

Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles 
dont les ressortissants bénéficient des services de l’Agence 
centrale, sont invitées à fournir à celle-ci l’appui financier dont 
elle aurait besoin.

Ces dispositions ne devront pas être interprétées comme 

restreignant l’activité humanitaire du Comité international 
de la Croix-Rouge et des sociétés de secours mentionnées à 
l’article 125.

ARTICLE 124
Les Bureaux nationaux de renseignements et l’Agence 

centrale de renseignements jouiront de la franchise de port en 
matière postale, ainsi que de toutes les exemptions prévues à 
l’article 74 et, dans toute la mesure du possible, de la franchise 
télégraphique ou, tout au moins, d’importantes réductions de 
taxes.

article 125

Sous réserve des mesures qu’elles estimeraient indispensables 
pour garantir leur sécurité ou faire face à toute autre nécessité 
raisonnable, les Puissances détentrices réserveront le meilleur 
accueil aux organisations religieuses, sociétés de secours ou 
tout autre organisme qui viendrait en aide aux prisonniers de 
guerre. Elles leur accorderont toutes facilités nécessaires, ainsi 
qu'à leurs délégués dûment accrédités, pour visiter les prisonniers, 
pour leur distribuer des secours, du matériel de toute provenance 
destiné à des fins religieuses, éducatives, récréatives ou pour les 
aider à organiser leurs loisirs à l’intérieur des camps. Les sociétés 
ou organismes précités peuvent soit être constitués sur le terri
toire de la Puissance détentrice, soit dans un autre pays, soit 
encore avoir un caractère international.

La Puissance détentrice pourra limiter le nombre des sociétés 
et organismes dont les délégués seront autorisés à exercer leur 
activité sur son territoire et sous son contrôle, à condition toute
fois qu’une telle limitation n’empêche pas d’apporter une aide 
efficace et suffisante à tous les prisonniers de guerre.

La situation particulière du Comité international de la 
Croix-Rouge dans ce domaine sera en tout temps reconnue et 
respectée.

Au moment où seront remis à des prisonniers de guerre des 
secours ou du matériel aux fins ci-dessus indiquées, ou du moins 
dans un bref délai, des reçus signés par l’homme de confiance 
de ces prisonniers et se rapportant à chaque envoi seront adressés 
à la société de secours ou à l’organisme expéditeur. Des reçus 
concernant ces envois seront remis simultanément par les auto
rités administratives qui ont la garde des prisonniers.

Franchises

Sociétés 
de secours 
et autres 
organismes
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article 3 commun aux 4 Conventions
lin cas de conflit armé ne présentant pas un caractère inter

national et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes 
Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue 
d'appliquer au moins les dispositions suivantes :

1) I.es personnes qui ne participent pas directement aux 
hostilités, y compris les membres de forces armées qui 
ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises 
hors de combat par maladie, blessure, détention, ou 
pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, 
traitées avec humanité, sans aucune distinction de 
caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la 
religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, 
<>u tout autre critère analogue.

A cet cflct, sont et demeurent prohibés, en tout 
temps et en tout lieu, A l’égard des personnes mention
nées ci-dessus :

a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité cor
porelle, notamment le meurtre sous toutes ses 
formes, les mutilations, les traitements cruels, 
tortures et supplices ;

b) les prises d'otages ;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notam

ment les traitements humiliants et dégradants ;
d) les condamnations prononcées et les exécutions 

effectuées sans un jugement préalable, rendu par 
un tribunal régulièrement constitué, assorti des 
garanties judiciaires reconnues comme indispen
sables par les peuples civilisés.

2) Les blessés et les malades seront recueillis et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité 
ini¡ rnational de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux 
Parties au conflit.

Les Parties au conflit s’efforceront, d'autre part, de mettre 
i n vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres 
dispositions de la présente Convention.

J.'application des dispositions qui précèdent n’aura pas 
d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit.

ARTICLE 25

Nouvelles Toute personne se trouvant sur le territoire d’une Partie 
familiales au conflit ou dans un territoire occupé par elle, pourra donner 

aux membres de sa famille, où qu’ils se trouvent, des nouvelles 
de caractère strictement familial et en recevoir. Cette corres
pondance sera acheminée rapidement et sans retard injustifié. 

Si, du fait des circonstances, l’échange de la correspondance 
familiale par la voie postale ordinaire est rendu difficile ou 
impossible, les Parties au conflit intéressées s’adresseront à 
un intermédiaire neutre, tel que l'Agence centrale prévue à 
l’article 140, pour déterminer avec lui les moyens d’assurer 
l’exécution de leurs obligations dans les meilleures conditions, 
notamment avec le concours des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges).

Si les Parties au conflit estiment nécessaire de restreindre 
la correspondance familiale, elles pourront tout au plus imposer 
l’emploi de formules-type contenant vingt-cinq mots libre
ment choisis et en limiter l’envoi à une seule par mois.

article 26

Familles Chaque Partie au conflit facilitera les recherches entreprises 
dispersées par les membres des familles dispersées par la guerre pour 

reprendre contact les uns avec les autres et si possible se réunir. 
Elle favorisera notamment l’action des organismes qui se con

sacrent à cette tâche, à condition qu’elle les ait agréés et qu’ils 
se conforment aux mesures de sécurité qu'elle a prises.
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Sociétés de 
secours et 

autres 
organismes

La distribution des envois de secours mentionnés aux articles 
qui précèdent sera faite avec le concours et sous le contrôle de 
la Puissance protectrice. Cette fonction pourra également être 
déléguée, à la suite d’un accord entre la Puissance occupante 
et la Puissance protectrice, à un Etat neutre, au Comité inter
national de la Croix-Rouge ou à tout autre organisme humani
taire impartial.

Il ne sera perçu aucun droit, impôt ou taxe en territoire 
occupé sur ces envois de secours, à moins que cette perception 
ne soit nécessaire dans l’intérêt de l’économie du territoire. 
La Puissance occupante devra faciliter la rapide distribution 
de ces envois.

Toutes les Parties contractantes s'efforceront de permettre 
le transit et le transport gratuits de ces envois de secours destinés 
à des territoires occupés.

ARTICLE Ô2

Sous réserve d’impérieuses considérations de sécurité, les 
personnes protégées qui se trouvent en territoire occupé pour
ront recevoir les envois individuels de secours qui leur seraient 
adressés.

ARTICLE 63

1 Sous réserve des mesures temporaires qui seraient imposées
à titre exceptionnel par d’impérieuses considérations de sécurité 
de la Puissance occupante :

a) les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Croissant- 
Rouge, du Lion et Soleil Rouges) reconnues pourront 
poursuivre les activités conformes aux principes de la 
Croix-Rouge tels qu’ils sont définis par les Conférences 
internationales de la Croix-Rouge. Les autres sociétés 
de secours devront pouvoir poursuivre leurs activités 
humanitaires dans des conditions similaires ;

b) la Puissance occupante ne pourra exiger, dans le personnel 
et la structure de ces sociétés, aucun changement qui 
pourrait porter préjudice aux activités ci-dessus men
tionnées.

Les mêmes principes s’appliqueront à l’activité et au per
sonnel d’organismes spéciaux d’un caractère non militaire, 
déjà existants ou qui seraient créés afin d’assurer les conditions 
d’existence de la population civile par le maintien des services 
essentiels d’utilité publique, la distribution de secours et l’orga
nisation du sauvetage.

III.
Distribution

IV. 
Secours 
individuels

Croix-Rouges 
nationales et 
autres sociétés 
de secours

TITRE IV
EXÉCUTION DE LA CONVENTION

SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 142

Sous réserve des mesures qu’elles estimeraient indispensables 
pour garantir leur sécurité ou faire face à toute autre nécessité 
raisonnable, les Puissances détentrices réserveront le meilleur 
accueil aux organisations religieuses, sociétés de secours, ou 
tout autre organisme qui viendrait en aide aux personnes pro
tégées. Elles leur accorderont toutes facilités nécessaires ainsi 
qu’à leurs délégués dûment accrédités, pour visiter les personnes 
protégées, pour leur distribuer des secours, du matériel de toute 
provenance destiné à des fins éducatives, récréatives ou religieuses, 
ou pour les aider à organiser leurs loisirs à l’intérieur des lieux 
d’internement. Les sociétés ou organismes précités pourront 
être constitués soit sur le territoire de la Puissance détentrice, 
soit dans un autre pays, ou bien pourront avoir un caractère 
international.

La Puissance détentrice pourra limiter le nombre des sociétés 
et organismes dont les délégués seront autorisés à exercer leur 
activité sur son territoire et sous son contrôle, à condition 
toutefois qu’une telle limitation n’empêche pas d’apporter une 
aide efficace et suffisante à toutes les personnes protégées.

La situation particulière du Comité international de la Croix- 
Rouge dans ce domaine sera en tout temps reconnue et respectée.
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Article 6 — Personnel qualifié
1. Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes s'efforce

ront, avec l’aide des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Crois
sant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), de former un personnel qua
lifié en vue de faciliter l’application des Conventions et du présent 
Protocole et notamment l’activité des Puissances protectrices.

2. Le recrutement et la formation de ce personnel relèvent de la 
compétence nationale.

3. Le Comité international de la Croix-Rouge tiendra à la disposi
tion des Hautes Parties contractantes les listes des personnes 
ainsi formées que les Hautes Parties contractantes auraient éta
blies et lui auraient communiquées à cette fin.

i 4. Les conditions dans lesquelles ce personnel sera utilisé en. dehors
du territoire national feront, dans chaque cas, l’objet d’accords 
spéciaux entre les Parties intéressées.

Article 15 — Protection du personnel sanitaire et religieux civil

1. Le personnel sanitaire civil sera respecté et protégé.

2. En cas de besoin, toute assistance possible doit être donnée au 
personnel sanitaire civil dans une zone où les services sanitaires 
civils seraient désorganisés en raison des combats.

3. La Puissance occupante donnera toute assistance au personnel 
sanitaire civil dans les territoires occupés pour lui permettre d’ac
complir au mieux sa mission humanitaire. La Puissance occupante 
ne peut pas exiger de ce personnel que cette mission s’accomplisse 
en priorité au profit de qui que ce soit, sauf pour des raisons 
médicales. Ce personnel ne sera pas astreint à des tâches incom
patibles avec sa mission humanitaire.

4. Le personnel sanitaire civil pourra se rendre sur les lieux où ses 
services sont indispensables, sous réserve des mesures de contrôle 
et de sécurité que la Partie au conflit intéressée jugerait nécessaires.

5. Le personnel religieux civil sera respecté et protégé. Les disposi
tions des Conventions et du présent Protocole relatives à la 
protection et à l’identification du personnel sanitaire lui sont 
applicables.

Article 16 — Protection générale de la mission médicale

1. Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de caractère médi
cal conforme à la déontologie, quels qu’aient été les circonstances 
ou les bénéficiaires de cette activité.

2. Les personnes exerçant une activité de caractère médical ne peu
vent être contraintes d’accomplir des actes ou d’effectuer des tra
vaux contraires à la déontologie ou aux autres règles médicales 
qui protègent les blessés et les malades, ou aux dispositions des 
Conventions ou du présent Protocole, ni de s’abstenir d’accom
plir des actes exiges par ces règles et dispositions.

3.. Aucune personne exerçant une activité médicale ne doit être con
trainte de donner à quiconque appartenant soit à une Partie ad
verse, soit à la meme Partie qu’elle, sauf dans les cas prévus par 
la loi de cette dernière, des renseignements concernant les blessés 
et les malades qu’elle soigne ou qu’elle a soignés si elle estime que 
de tels renseignements peuvent porter préjudice à ceux-ci ou à 
leur famille. Les règlements régissant la notification obligatoire 
des maladies transmissibles doivent, néanmoins, être respectés.

Article 17 — Pôle de la population civile et des sociétés de secours

1. La population civile doit respecter les blessés, malades et nau
fragés, même s’ils appartiennent à la Partie adverse, et n’exercer 
contre eux aucun acte de violence. La population civile et les 
sociétés de secours, telles que les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Solcil-Rouge), seront autorisées, 
même dans les régions envahies ou occupées, à recueillir ces bles
sés, malades et naufragés et à leur prodiguer des soins, meme de 
leur propre initiative. Nul ne sera inquiété, poursuivi, condamné 
ou puni pour de tels actes humanitaires.

2. Les Parties au conflit pourront faire appel à la population civile 
et aux sociétés de secours visées au paragraphe 1 pour recueillir 
les blessés, malades et naufragés et pour leur prodiguer des soins
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de même que pour rechercher les morts et rendre compte du lieu 
où ils se trouvent; elles accorderont la protection et les facilités 
nécessaires à ceux qui auront répondu à cet appel. Dans le cas où 
la Partie adverse viendrait à prendre ou à reprendre le contrôle 
de la région, elle maintiendra cette protection et ces facilités aussi 
longtemps qu’elles seront nécessaires.

Article 18 — Identification
1. Chaque Partie au conflit doit s’efforcer de faire en sorte que le 

personnel sanitaire et religieux, ainsi que les unités et les moyens 
de transport sanitaires, puissent être identifiés.

2. Chaque Partie au conflit doit également s’efforcer d'adopter et 
de mettre en œuvre des méthodes et des procédures permettant 
d’identifier les unités et les moyens de transport sanitaires qui 
utilisent le signe distinctif et des signaux distinctifs.

3. Dans les territoires occupés et dans les zones où des combats se 
déroulent ou semblent devoir se dérouler, le personnel sanitaire 
civil et le personnel religieux civil se feront en règle générale recon
naître au moyen du signe distinctif et d’une carte d’identité attes
tant leur statut.

4. Avec le consentement de l’autorité compétente, les unités et 
moyens de transport sanitaires seront marqués du signe distinctif. 
Les navires et embarcations visés à l’article 22 du présent Proto
cole seront marqués conformément aux dispositions de la IIe Con
vention.5. En plus du signe distinctif, une Partie au conflit peut, conformé
ment au Chapitre III de l’Annexe I au présent Protocole, autoriser 
l’usage de signaux distinctifs pour permettre l’identification des 
unités et des moyens de transport sanitaires. A titre exceptionnel, 
dans les cas particuliers prévus audit Chapitre, les moyens de 
transport sanitaire peuvent utiliser des signaux distinctifs sans 
arborer le signe distinctif.

6. L’exécution des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 5 est 
régie par les Chapitres I à III de l’Annexe I au présent Protocole. 
Les signaux décrits au Chapitre III de cette Annexe et destinés 
exclusivement à l’usage des unités et des moyens de transport sani
taires ne pourront être utilisés, sauf exceptions prévues audit 
Chapitre, que pour permettre l’identification des unités et moyens 
de transport sanitaires.

7. Les dispositions du présent article ne permettent pas d’étendre 
l'usage, en temps de paix, du signe distinctif au-delà de ce qui est 
prévu par l’article 44 de la Ire Convention.

8. Les dispositions des Conventions et du présent Protocole rela
tives au contrôle de l’usage du signe distinctif ainsi qu’à la préven
tion et à la répression de son usage abusif sont applicables aux 
signaux distinctifs.

Article 19 — Etats neutres et autres Etats non Parties au conflit

Les Etats neutres et les autres Etats qui ne sont pas Parties au 
conflit appliqueront les dispositions pertinentes du présent Proto
cole aux personnes protégées par le présent Titre qui peuvent être 
reçues ou internées sur leur territoire, ainsi qu’aux morts des 
Parties à ce conflit qu'ils pourront recueillir.

Article 20 — Interdiction des représailles

Les représailles contre les personnes et les biens protégés par le 
présent Titre sont interdites.

SECTION III — PERSONNES DISPARUES ET 
DÉCÉDÉES

Article 32 — Principe général

Dans l’application de la présente Section, l’activité des Hautes 
Parties contractantes, des Parties au conflit et des organisations 
humanitaires internationales mentionnées dans les Conventions 
et dans le présent Protocole est motivée au premier chef par le 
droit qu’ont les familles de connaître le sort de leurs membres.

Article 33 — Personnes disparues
1. Dès que les circonstances le permettent et au plus tard dés la fin 

des hostilités actives, chaque Partie au conflit doit rechercher les 
personnes dont la disparition a été signalée par une Partie adverse. 
Ladite Partie adverse doit communiquer tous renseignements 
utiles sur ces personnes, afin de faciliter les recherches.

2. Afin de faciliter la collecte des renseignements prévus au para
graphe précédent, chaque Partie au conflit doit, en ce qui concerne 
les personnes qui ne bénéficieraient pas d’un régime plus favo-



rablc en vertu des Conventions ou du présent Protocole:
a) enregistrer les renseignements prévus à l’article 138 de la

IVe Convention sur celles de ces personnes qui ont été détenues, 
emprisonnées ou d’une autre manière gardées en captivité 
pendant plus de deux semaines en raison des hostilités ou d’une 
occupation, ou qui sont décédées au cours d’une période de 
détention; t

b) dans toute la mesure du possible, faciliter et, si nécessaire, 
effectuer la recherche et l’enregistrement de renseignements 
sur ces personnes si elles sont décédées dans d’autres circons
tances en raison des hostilités ou d’une occupation.

3. Les renseignements sur les personnes dont la disparition a été 
signalée en application du paragraphe 1 et les demandes relatives 
à ces renseignements sont transmis soit directement, soit par 
l’intermédiaire de la Puissance protectrice, de l’Agence centrale 
de recherches du Comité international de la Croix-Rouge, ou de 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion- 
et-Soleil-Rouge). Lorsque ces renseignements ne sont pas trans
mis par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge 
et de son Agence centrale de recherches, chaque Partie au conflit 
fait en sorte qu’ils soient aussi fournis à l’Agence centrale de 
recherches.

4. Les Parties au conflit s’efforceront de s’entendre sur des dispo
sitions permettant à des équipes de rechercher, d'identifier et de 
relever les morts dans les zones des champs de bataille; ces dispo
sitions peuvent prévoir, le cas échéant, que ces équipes soient 
accompagnées par du personnel de la Partie adverse quand elles 
remplissent leur mission dans les zones qui sont sous le contrôle de 
cette Partie adverse. Le personnel de ces équipes doit être respecté 
et protégé lorsqu’il se consacre exclusivement à de telles missions.

Article 74 — Regroupement des familles dispersées

Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit facili
teront dans toute la mesure du possible le regroupement des 
familles dispersées en raison de conflits armés et encourageront 
notamment l’action des organisations humanitaires qui se con
sacrent à cette tâche conformément aux dispositions des Conven
tions et du présent Protocole et conformément à leurs régies de 
sécurité respectives.

Article 81 — Activités de la Croix-Rouge et d’autres organisations 
humanitaires

1. Les Parties au conflit accorderont au Comité international de la 
Croix-Rouge toutes les facilités en leur pouvoir pour lui permettre 
d’assumer les tâches humanitaires qui lui sont attribuées par les 
Conventions et le présent Protocole afin d’assurer protection et 
assistance aux victimes des conflits; le Comité international de la 
Croix-Rouge pourra également exercer toutes autres activités 
humanitaires en faveur de ces victimes, avec le consentement des 
Parties au conflit.

2. Les Parties au conflit accorderont à leurs organisations respec
tives de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-ct-Solcil-Rouge) 
les facilités nécessaires à l’exercice de leurs activités humanitaires 
en faveur des victimes du conflit, conformément aux dispositions 
des Conventions et du présent Protocole et aux principes fonda
mentaux de la Croix-Rouge formulés par les Conférences inter
nationales de la Croix-Rouge.

3. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit facili
teront, dans toute la mesure du possible, raide que des organi
sations de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil- 
Rouge) et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge apporteront 
aux victimes des conflits conformément aux dispositions des 
Conventions et du présent Protocole et aux principes fonda
mentaux de la Croix-Rouge formulés par les Conférences inter
nationales de la Croix-Rouge.

4. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit accor
deront, autant que possible, des facilités semblables à celles qui 
sont mentionnées dans les paragraphes 2 et 3 aux autres organi
sations humanitaires visées par les Conventions et le présent 
Protocole, qui sont dûment autorisées par les Parties au conflit 
intéressées et qui exercent leurs activités humanitaires confor
mément aux dispositions des Conventions et du présent Protocole.
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Article 18 — Sociétés de secours et actions de secours

1. Les sociétés de secours situées dans le territoire de la Haute 
Partie contractante, telles que les organisations de la Croix- 
Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-So)eil-Rouge) pourront offrir 
leurs services en vue de s’acquitter de leurs tâches traditionnelles 
à l’égard des victimes du conflit arme. La population civile peut, 
même de son propre chef, offrir de recueillir et soigner les blessés, 
les malades et les naufragés.

2. Lorsque la population civile souffre de privations excessives par 
manque des approvisionnements essentiels à sa survie, tels que 
vivres et ravitaillements sanitaires, des actions de secours en 
faveur de la population civile, de caractère exclusivement huma
nitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de 
caractère défavorable, seront entreprises avec le consentement 
de la Haute Partie contractante concernée.



4) Résolutions et Décisions

XXV
Extension de l’activité des Sociétés nationales a toutes les victimes de la guerre

La XVII' Conférence internationale de la Croix-Rouge,
constatant que l’activité des Sociétés nationales a souvent dépassé le cadre des Conventions en vigueur, 
estimant que l’extension à toutes les catégories de victimes de la guerre, civiles et militaires, de l’activité chari

table de la Croix-Rouge prévue à l’origine pour les seuls blessés et malades des armées en campagne est légitime, 
estimant qu’il conviendrait de consacrer cette extension pour l’avenir et de lui donner une base aussi solide 

que possible,
invite les Sociétés nationales qui ne l’auraient pas déjà fait à prévoir dans leurs statuts l’assistance à toutes les 

victimes de la guerre, aussi bien civiles que militaires, sans distinction de nationalité, de race, de religion ou d’opi
nion,

souhaite voir reconnaître par leurs Gouvernements respectifs et, dans la mesure opportune, par les Conven
tions, le droit pour les Sociétés nationales d’exercer, en plus des soins et des secours aux blessés et malades des ar
mées en campagne, une activité secourable en faveur des civils victimes de la guerre et des prisonniers de guerre.

XXVI
Activité des Sociétés nationales en faveur des prisonniers de guerre et des internés civils,

DE NATIONALITÉ ENNEMIE

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
recommande aux Sociétés nationales de contribuer au secours en faveur des prisonniers de guerre et internés 

civils, de nationalié ennemie, ce secours devant être donné sur la base de l’impartialité la plus complète.

XXVII
Collaboration des Sociétés nationales en temps de guerre

Rapports entre Sociétés nationales d’Etats adverses
La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

estime qu’il est essentiel que des rapports entre les Sociétés nationales d’Etats amis et adverses se développent 
et que, dans tous les cas où ils ne pourront avoir lieu directement, le Comité international de la Croix-Rouge con
tinue à servir d’intermédiaire,

insiste pour que tous les organes constitutifs de la Croix-Rouge internationale, chacun selon ses possibilités, 
apportent leur concours total à cette action.

XL
Facilités a accorder par les Gouvernements aux Sociétés nationales et aux organisations 

internationales de la Croix-Rouge, en matière de secours

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que le 19 novembre 1946, l’Assemblée des Nations Unies a voté une résolution décidant que les 

«Membres doivent encourager et favoriser l’établissement et la coopération des organisations volontaires nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dûment autorisées» et que «les mesures nécessaires devraient être prises 
pour maintenir en toutes circonstances le contact entre les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge de tous les pays afin d’assurer l’accomplissement de leur œuvre humanitaire»,

considérant que l’accomplissement de cette œuvre humanitaire serait grandement facilitée, notamment pen
dant les épidémies et les calamités publiques, si les Gouvernements accordaient aux Sociétés nationales et aux in
stitutions internationales de la Croix-Rouge, par analogie, les facilités prévues par les Conventions humanitaires pour 
les cas de conflits armés, soit notamment:

a) des facilités spéciales de voyage pour le personnel de la Croix-Rouge lorsqu’il accomplit ses missions offi
cielles et des visas rapides à ce même personnel,

b) des facilités spéciales pour la transmission de la correspondance Croix-Rouge,
c) des facilités spéciales pour le transfert rapide d’un pays à l’autre des fonds destinés aux activités de la Croix- 

Rouge,
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d) des facilités spéciales pour le transport rapide des fournitures médicales et autres secours Croix-Rouge des
tinés aux peuples éprouvés ou nécessiteux,

e) des facilités spéciales pour l’exonération des droits de douane sur les envois de secours de la Croix-Rouge, 
tout ce qui précède en accord complet avec les Sociétés nationales du pays intéressé,

décide de prier tous les Gouvernements d’examiner avec bienveillance les demandes faites par leur Société na
tionale respective ainsi que par les institutions internationales de la Croix-Rouge en vue de l’application des 5 points 
ci-dessus.

12
Collaboration entre les Sociétés nationales et les Gouvernements

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant qu’une Société nationale, pour devenir membre de la Croix-Rouge internationale, doit 

d’abord être reconnue par son propre Gouvernement,
vu la Résolution 55(1) adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 19 novembre 1946 

recommandant aux Gouvernements d’aider à l'établissement et à la coopération des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, et du Lion et Soleil Rouges, tout en respectant leur caractère indé
pendant et volontaire,

vu la Résolution 40 de la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge énumérant les facilités 
spéciales que les Gouvernements sont priés d’accorder à leurs Sociétés nationales pour l’accomplissement de 
leurs tâches,

recommande aux Sociétés nationales que, tout en conservant leur indépendance, elles maintiennent 
avec leurs Gouvernements respectifs des liens de collaboration réguliers, en temps de paix comme en temps 
de guerre, et établissent des accords précis pour la détermination des tâches qui seraient confiées par les 
Gouvernements aux Sociétés nationales et acceptées par celles-ci,

renouvelle auprès des Gouvernements sa demande antérieure tendant à obtenir de ceux-ci les facilités 
spéciales prévues par la Résolution 40 de la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, afin que 
soit facilité, en temps de paix comme en temps de guerre, l’accomplissement de l’oeuvre humanitaire de 
la Croix-Rouge.

XIX
Secours en cas de Conflits Internes

La XIXème Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant qu’il est nécessaire d’assurer dans toute la mesure du possible l’efficacité et 

l’équité dans la distribution de secours en cas de conflits internes,
déclare que les secours de toute nature doivent être distribués équitablement entre les victimes 

par la Croix-Rouge nationale, sans aucune entrave de la part des Autorités locales,
considère qu’au cas où la Croix - Rouge nationale ne pourrait agir en faveur des victimes, ou 

bien chaque fois qu’il le jugerait nécessaire ou urgent, le Comité international de la Croix-Rouge 
pourra prendre l’initiative de la distribution des secours avec l’accord des Autorités intéressées,

demande aux Autorités d’accorder aux organismes de la Croix-Rouge toutes facilités pour 
leur permettre d’accomplir leurs activités de secours.
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Extrait de Décisions

PRINCIPES ET RÈGLES 
RÉGISSANT LES ACTIONS DE SECOURS 

DE LA CROIX-ROUGE EN CAS DE DÉSASTRE
(adoptés par la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
Istanbul 1969, modifiés par la XXIIe Conférence internationale, 
Téhéran 1973, par la XXIIT Conférence internationale, Bucarest 
1977 et par la XXIVe Conférence internationale, Manille 1981)

Dispositions générales

Champ 
d'application

Principe 
de base

1. Les présentes règles s’appliquent aux désastres, c’est-à-dire 
aux situations résultant de calamités naturelles ou autres.

2. La Croix-Rouge, qui s’efforce de prévenir et d’alléger les 
souffrances des hommes, considère comme un devoir essentiel 
de secourir toutes les victimes des désastres.

Assistance 
et entraide

3. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont le devoir 
de se préparer à porter secours en cas de désastre.

En raison de la solidarité qui les lie, elles doivent s’entraider 
lorsque l’une d’elles se trouve devant une situation qui dépasse 
ses forces.

En s’entraidant de cette manière, tout en respectant l’indé
pendance de chacune d’elles et la souveraineté du pays sinistré, 
les Sociétés nationales contribuent à renforcer l’amitié et la paix 
entre les peuples.

Pôle de la 
Croix-Rouge

4. La responsabilité pour la prévention des désastres, l’assis
tance aux victimes et la reconstruction incombant en premier lieu 
aux pouvoirs publics, l’aide de la Croix-Rouge a en principe un 
caractère auxiliaire et complémentaire et s’exerce en premier 
lieu dans la phase d’urgence. Cependant, si des circonstances 
l’exigent et que la Croix-Rouge est assurée des ressources et des 
moyens nécessaires, elle peut entreprendre des programmes d’as
sistance à plus long terme.

Modalités 
de 

l'assistance

5. L’aide de la Croix-Rouge aux victimes est apportée gratui
tement et sans aucune distinction de nationalité, de race, de 
religion, de condition sociale et d’appartenance politique. Elle 
est répartie d'après l’importance relative des besoins individuels 
et suivant l'ordre d’urgence de ceux-ci.

Les secours de la Croix-Rouge sont administrés avec soin et 
leur utilisation fait l’objet de rapports précis.

Coordination 6. Considérant que l’aide aux victimes des désastres exige une 
coordination aussi bien sur le plan national que sur le plan 
international, la Croix-Rouge, tout en restant fidèle à ses prin
cipes, s’efforcera de tenir compte dans l’exécution de son propre 
programme de l’aide apportée par d’autres organisations, natio
nales ou internationales.

Organisation et préparation sur le plan national

Plan 
national 
de secours

7. Pour faire face aux effets des désastres, il devrait exister 
dans chaque pays un plan national qui prévoie une organisation 
efficace du secours. Si un tel plan n’existe pas, la Société nationale 
en suscitera l’établissement.
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Le plan national doit assigner à tous les éléments de la popu
lation - services publics, Croix-Rouge, agences volontaires, orga
nisations sociales et personnes qualifiées-des tâches précises dans 
le domaine de la prévention des désastres, dans les secours et 
dans la reconstruction.

Direction g pour assurer une mobilisation rapide et un emploi complet
du plan et effjcace (jes ressources en matériel et en personnel, le plan 

national devrait prévoir une coordination par l’établissement 
d’une direction centralisée. Cette direction devrait être à même 
de fournir des informations officielles et précises sur les effets 
d’un désastre, sur son évolution et sur les besoins.

Participation g. L’étendue du programme de secours de la Croix-Rouge 
„ dépend des responsabilités déléguées à la Société nationale par

Croix-Kougc Gouvernement ou sur le plan national. En règle générale le 
programme de la Croix-Rouge se limite aux éléments suivants : 
premiers secours, soins médicaux et infirmiers, vivres, vetements, 
abris, prévention des épidémies, y compris l’éducation sanitaire, 
assistance sociale, service de recherches et autres formes d’assis
tance de première nécessité.

Préparation jq. Chaque Société nationale doit se préparer à assumer les 
responsabilités qui lui incombent en cas de désastre. Elle doit 
établir son propre plan d’action, adapter son organisation en 
conséquence, recruter, former et entraîner le personnel nécessaire 
et s’assurer, en espèces et en nature, les réserves dont elle pourrait 
avoir besoin dans la phase d’urgence d’une opération de secours.

Assistance n. La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge s’efforce d’aider
technique ies Sociétés nationales dans leur organisation et leur préparation

e a tgue aux actjons de secours, notamment en leur offrant les services
de techniciens et en contribuant à la formation et à l’entraînement 

de leur personnel. Elle encourage et facilite les échanges d’infor
mations entre Sociétés de façon que l’expérience des unes serve 
aux autres.

Accords 12. Les Sociétés nationales s’efforceront de conclure avec les 
d “mutuelle Sociétés nationales des pays voisins des accords d’assistance

mutuelle en cas de désastre. La Ligue en sera informée.
Franchise 13. Les Sociétés nationales s’efforceront d’obtenir des entre- 
e/ ° n? Prises nationales de transports gouvernementales ou privées des 

aa ' s facilités pour l’acheminement et le transit rapides et, autant que 
possible, gratuits ou à tarif réduit, des secours destinés aux vic
times des désastres.

Les Sociétés nationales s’efforceront également d’obtenir de 
leur Gouvernement l’entrée dans le pays, ou leur transit en 
franchise de toutes taxes ou droits de douane, des fonds ou se
cours destinés aux victimes des désastres.

De même, elles s’emploieront à obtenir des facilités de voyage 
et l’octroi rapide de visas pour le personnel de la Croix-Rouge 
prenant part aux opérations de secours.

Entraide internationale

Rôle de la 1Y La Ligue agit en tant que centre d’information pour la 
Ligue Croix-Rouge en ce qui concerne les situations provoquées par un 

désastre et coordonne sur le plan international l’assistance fournie 
par les Sociétés nationales et par elle-même ainsi que l’assistance 
transmise par leur intermédiaire.

Informations ,.14 ?our Permettre à la Ligue d’agir en tant que centre 
initiales d’information en cas de désastre, les Sociétés nationales l’infor

meront immédiatement de tout désastre de grande envergure 
survenu sur leur territoire, avec notamment des données sur 
l’étendue des dommages et sur les mesures de secours prises à 
l’échelon national en vue d'aider les victimes. Même si la Société 
nationale n’envisage pas de faire appel à une assistance extérieure, 
la Ligue peut, après avoir obtenu l’accord de la Société nationale 
intéressée, envoyer un représentant sur place pour recueillir les 
informations requises.
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Transmission 
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Collectes à 
¡étranger

Agent de 
liaison 
de la Ligue

15. Toute demande d’assistance internationale d’une Société 
nationale d’un pays sinistré doit être adressée à la Ligue. 
Cette demande doit comporter toutes les informations disponibles 
sur la situation générale, le nombre de personnes à assister, la 
nature et la quantité des secours requis en priorité par la Société 
nationale pour assumer ses responsabilités spécifiques.

Saisie d’une telle demande et lorsque les circonstances le re
quièrent, la Ligue adresse à l’ensemble des Sociétés nationales 
- ou, selon le cas, à un certain nombre d’entre elles - un appel 
comprenant toutes indications utiles sur le désastre et sur les 
conditions particulières du pays. Aucun appel ne sera lancé par 
la Ligue sans la demande de la Société nationale du pays sinistré 
ou l’accord de celle-ci.

La Ligue peut prendre l’initiative d’offrir une aide spéciale, 
alors même que la Société nationale ne l’aurait pas demandée. 
La Société nationale devra recevoir ces offres avec diligence et 
bonne volonté, en tenant compte de l’esprit dans lequel elles sont 
faites.

16. La Société nationale du pays sinistré tiendra la Ligue au 
courant de l’évolution de la situation, des secours apportés et des 
besoins restant à couvrir. Ces informations seront communiquées 
aux Sociétés nationales auxquelles l’appel a été adressé.

17. La Société nationale qui, à la suite d’un appel de la Ligue, 
d’un accord d’assistance mutuelle ou en raison d’autres circons
tances particulières, fournit une assistance à la Société d’un pays 
sinistré doit immédiatement en informer la Ligue. Cette informa
tion doit indiquer le montant des dons en espèces et donner tous 
les renseignements disponibles sur les dons en nature, notamment 
la quantité, la valeur et les modalités d’acheminement.

18. La Société nationale d’un pays sinistré ne cherchera pas, 
sauf accord préalable, à obtenir directement ou indirectement des 
fonds ou toute autre assistance dans le pays d’une autre Société 
et ne permettra pas que son nom soit employé à cet effet.

19. Lorsqu’une Société nationale bénéficie d’une assistance 
internationale, la Ligue enverra auprès de cette Société nationale 
un agent de liaison ou une équipe de délégués dont le ou les 
noms lui seront communiqués le plus rapidement possible et 
dont le nombre dépendra de l’ampleur de la catastrophe.

Le délégué chef sera responsable de l’utilisation judicieuse et 
efficace de l’équipe de spécialistes en vue d’aider la Société na
tionale dans des activités telles que la réception, l’entreposage et 
la distribution des secours reçus de l’étranger, l’information, les 
communications et dans toute autre activité susceptible de con
tribuer à l’efficacité tant de l’opération de secours elle-même, en
treprise par la Société nationale en cause, que de l’aide de 
Sociétés sœurs.

Tout le personnel envoyé par la Ligue aura pour tâche de 
seconder la Société nationale et non pas d’assumer à sa place 
ses responsabilités fondamentales.

Le délégué chef devra recevoir toutes facilités pour transmettre 
à la Ligue, par les moyens les plus rapides, toutes les informations 
susceptibles de permettre à la Ligue d’étayer ses appels aux 
Sociétés nationales et de renseigner celles-ci aussi complètement 
que possible sur les besoins consécutifs à la catastrophe, puis sur
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l’utilisation des secours reçus. Il devra informer la Société na
tionale concernée sur les mesures envisagées et prises par la 
Ligue, de même que par les Sociétés nationales accordant leur 
appui.

20. La Société nationale qui bénéficie de l’assistance de So
ciétés sœurs donnera l’occasion à l’agent de liaison de la Ligue 
de se rendre compte sur place de l’utilisation des dons reçus.

20 A. Les Sociétés nationales recevant des dons de Sociétés 
sœurs, de la Ligue, du CICR ou de toute autre source, dans le 
cadre d’une opération ou d’un programme soit conjoint, soit 
séparé de la Ligue et/ou du CICR, doivent se conformer aux 
règles suivantes en matière de comptabilité :

Dons en espèces
Il convient de rappeler à la Société opératrice les dispositions 

des « Principes et règles régissant les actions de secours de la 
Croix-Rouge en cas de désastre » et le fait que les donateurs, dans 
l’intérêt d’une saine gestion financière, obligent la Ligue ou le 
CICR à exiger que les comptes de la Société nationale relatifs à 
l’opération ou au programme soient vérifiés régulièrement, selon 
la décision prise, dans l’intérêt de l’opération ou du programme, 
par des vérificateurs désignés ou approuvés par la Ligue ou le 
CICR. Une vérification finale sera requise au terme de toutes 
les opérations ou programmes. Les frais de la vérification seront 
couverts par les fonds disponibles pour l’opération ou le pro
gramme.

La Société opératrice ouvrira, en son propre nom, un compte 
bancaire spécial destiné uniquement à recevoir tous les fonds 
et à couvrir toutes les dépenses afférentes à l’opération ou au 
programme, à l’exclusion de toute autre transaction normale 
de la Société.

La Société opératrice soumettra un relevé mensuel des fonds 
qu’elle détient pour l’opération ou le programme, indiquant : 
le report initial (c’est-à-dire du mois précédent) ; les recettes 
relatives au mois en cours (en provenance de toutes les sources) ; 
les dépenses effectives pendant le mois ; le solde à la fin du 
mois. Les renseignements complémentaires requis pour le mois 
suivant comprennent les recettes prévues, une estimation des 
dépenses et des besoins en espèces. La Ligue ou le CICR pour
raient envisager de la sorte la possibilité d’une avance supplé
mentaire appropriée en espèces.

Les dépenses imputées à l’opération ou au programme devront 
figurer dans un relevé mensuel détaillé, qui devra être envoyé 
sans délai à Genève, accompagné de copies des pièces justifi
catives concernant tous les montants débites, ainsi que d’un relevé 
recapitulatif de la banque.

Le délégué responsable des contacts avec la Société opératrice 
devra recevoir une copie des rapports financiers de la Société, 
se tenir au courant de l’exécution de l’opération ou du programme 
et examiner la situation financière à la lumière de sa connaissance 
de la conduite de l’opération ou du programme.

Dons en nature
Dans le cas de dons en nature, un état des stocks, indiquant 

l’origine et l’utilisation de telles contributions, sera soumis chaque 
mois ainsi qu’à la fin de l’action de secours.

21. Les Sociétés donatrices qui désirent envoyer des représen
tants sur place, notamment pour recueillir du matériel d’informa
tion à l’intention du public qui dans leur pays soutient l’action 
de secours, devront obtenir l’accord préalable des organes cen
traux de la Société nationale du pays sinistré. Elles en informeront 
la Ligue.

22. Lorsque, dans un pays sinistré, l’organisation administra
tive de la Société ne lui permet pas de faire face à la situation, 
la Ligue peut, à la demande de cette Société et avec son concours, 
assumer sur place la direction et l’exécution de l’action de secours.
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23. Le personnel mis à disposition par les Sociétés donatrices 
sera placé sous l’autorité de la Société nationale du pays sinistré, 
ou de la Ligue si la direction et l’exécution de l’opération de 
secours lui ont été confiées.

24. Si une Société nationale désire envoyer des secours qui ne 
sont pas mentionnés dans l’appel lancé par la Ligue, elle doit 
s’entendre préalablement avec la Société nationale du pays si
nistré ou avec la Ligue. Lorsqu’il n’y a pas eu d’appel de la 
Ligue et qu’une Société nationale désire néanmoins envoyer des 
secours à la Société du pays sinistré, une entente préalable avec 
cette Société est également nécessaire. La Ligue en sera informée.

En l’absence d’une telle entente la Société bénéficiaire est 
libre d’utiliser à sa discrétion les approvisionnements de secours 
non sollicités sans être liée par les dispositions de l’article 25 
para. 3.

24 A. Une Société nationale bénéficiant d’une assistance inter
nationale nécessaire dans son propre pays ne doit pas envoyer 
à une Société sœur une assistance de même nature sans l’autori
sation préalable de la Ligue.

25. Les dons remis à une Société nationale ne peuvent être 
employés qu’aux fins qui leur ont été assignées et serviront en 
priorité à l’aide directe aux victimes.

En aucun cas la Société bénéficiaire ne peut consacrer les dons 
en espèces reçus par elle à la couverture de dépenses administra
tives portées à son budget ordinaire, ni transférer ces dons à 
d’autres organisations ou groupes pour être utilisés par ceux-ci.

Si, au cours d’une opération de secours, il est nécessaire de 
vendre ou d’échanger une partie des dons en nature reçus, les 
donateurs - ou la Ligue qui les représente - seront consultés. 
Les sommes ou marchandises ainsi obtenues ne pourront être 
utilisées qu’en faveur de l’action de secours.

26. Les marchandises ou fonds qui resteraient disponibles 
à la fin d’une action de secours ne peuvent pas être utilisés ou 
dépensés sans un accord préalable entre la Société nationale du 
pays sinistré d’une part et la Ligue d’autre part, après consul
tation par cette dernière des Sociétés donatrices intéressées. Un 
tel accord pourrait comporter la restitution des marchandises ou 
des fonds aux Sociétés donatrices.

27. L’assistance qu’une Société nationale destine à un pays 
sinistré sera toujours envoyée par le canal de la Croix-Rouge, 
soit directement à la Société nationale intéressée, soit par l’inter
médiaire de la Ligue. Les fonds envoyés à la Ligue seront spécifi
quement affectés à la catastrophe pour laquelle ils sont versés ; 
ils seront soit envoyés à la Société nationale du pays sinistré, 
soit, avec son accord, utilisés par la Ligue selon les besoins de 
l’opération de secours.

Les Sociétés nationales et la Ligue peuvent accepter de trans
mettre à un pays sinistré des secours qui ne proviennent pas de 
la Croix-Rouge ; cependant, dans cette hypothèse, ces secours 
seront utilisés par la Société nationale ou, avec son accord, par 
la Ligue, conformément aux présentes règles.

Dispositions finales

28. Toute opération de secours entreprise dans un pays où il 
y a guerre, guerre civile ou troubles internes, est régie par les 
dispositions de l’Accord du 25 avril 1969 entre le CICR et la 
Ligue.

29. Une Société nationale qui accepte une assistance spontanée 
ou spéciale est tenue de se conformer aux obligations figurant 
dans les présents « principes et règles » même si elle n’a pas 
demandé une assistance aux termes de l’article 15 para. 1.
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Extrait de la Résolution XXI de la XXIVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (Manille, 1981) :

LIGNE DE CONDUITE
DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE 

EN MATIÈRE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS
(adoptée par la XXIVe Conférence internationale, Manille 1981)

1. La Croix-Rouge doit demeurer, en tout temps, prête à secourir et protéger 
les réfugiés, les personnes déplacées et les rapatriés, soit en leur qualité de 
personnes protégées au sens de la IVe Convention de Genève de 1949, soit 
comme réfugiés couverts par l’article 73 du Protocole additionnel I de 
1977, soit en vertu des Statuts de la Croix-Rouge internationale, et cela 
tout spécialement lorsque ces victimes ne peuvent, en fait, bénéficier d’aucune 
autre protection ou assistance, comme dans certains cas de personnes déplacées 
dans leur propre pays.

2. Les actions des Sociétés nationales en faveur de réfugiés doivent s’exercer 
en conformité avec les principes et règles régissant les actions de secours 
de la Croix-Rouge en cas de désastre. Leur assistance, qui doit conserver 
un caractère complémentaire, sera apportée en accord avec les pouvoirs 
publics et dans le strict respect des Principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge.

3. L’aide de la Croix-Rouge doit, en tout temps, tenir compte des besoins 
comparables de la population résidant dans les zones d’accueil des réfugiés, 
des personnes déplacées ou des rapatriés. Compte tenu de leur caractère 
d’urgence, les distributions de secours de la Croix-Rouge doivent cesser 
sitôt que d’autres organisations sont en mesure de fournir l’assistance requise.

4. Toute Société nationale qui entreprend une action de secours en faveur 
de réfugiés doit en informer aussitôt la Ligue et/ou le CICR.

5. Il incombe également à chaque Société nationale d’informer la Ligue et/ou 
le CICR de toute négociation pouvant aboutir à un accord formel entre elle 
et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La Ligue et/ou 
le CICR devront être associés aux pourparlers et souscrire aux termes de 
l’accord.

6. Chaque fois qu’il sera possible, les Sociétés nationales useront de leur 
influence auprès de leur propre Gouvernement pour l’encourager à accueillir 
des réfugiés sur une base permanente. En étroite collaboration avec les auto
rités compétentes, elles participeront, selon les besoins, au processus de réinstal
lation des réfugiés, notamment en leur fournissant une assistance de caractère 
social.

7. Le CICR, la Ligue et les Sociétés nationales collaboreront au maximum 
de leurs possibilités avec le HCNUR et les autres institutions et organisations 
(gouvernementales, intergouvemementales et non gouvernementales) agissant 
en faveur des réfugiés.

8. Institution humanitaire neutre et indépendante, le CICR demeure prêt 
à offrir ses services chaque fois que se manifeste la nécessité, pour des réfugiés 
ou des personnes déplacées, d’une protection spécifique telle qu’il peut la 
fournir.

9. L’Agence centrale de recherches du CICR demeure également prête à 
agir, en collaboration avec les Sociétés nationales, en faveur des réfugiés 
et personnes déplacées, notamment en facilitant la réunion des familles 
dispersées, l’échange de nouvelles familiales et la recherche de personnes 
disparues.

Au besoin, elle offre sa collaboration au HCNUR, ainsi qu’une assistance 
technique aux Sociétés nationales, permettant à celles-ci de créer et de déve- 
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loppcr leur propre service de recherches et de transmission de messagnes fa
miliaux.

10. Les institutions internationales de la Croix-Rouge et le Haut Commissa
riat des Nations Unies pour les réfugiés se consulteront régulièrement sur les 
sujets d’intérêt commun. Lorsqu’il y aura lieu, ils coordonneront leur assistance 
humanitaire respective aux réfugiés et personnes déplacées, de manière à assurer 
la complémentarité de leurs efforts.
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