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Que signifie 
la paix pour la 
Croix-Rouge ?

La Croix-Rouge 
est-elle un mouvement 
pacifiste?

La Croix-Rouge 
n’est-elle pas liée à la 
guerre plutôt qu’à la 
paix?

Questions 
et 
réponses 
sur la 
Croix-Rouge 
et la Paix

De quelle manière 
la Croix-Rouge 
peut-elle contribuer 
à la paix en intervenant 
en temps de guerre?



Pour la Croix-Rouge, la paix est plus que l’absence de 
guerre. Elle est un processus dynamique de collaboration 
entre tous les Etats et les peuples, collaboration fondée sur 
la liberté, l’indépendance, la souveraineté nationale, l’éga
lité, le respect des droits de l’homme, ainsi que sur une juste 
et équitable répartition des ressources en vue de satisfaire 
les besoins des peuples.

La Croix-Rouge est certainement un mouvement pacifique 
qui s’efforce d’édifier la paix en propageant un esprit de 
paix à travers toutes ses actions. Mais la paix n’est pas son 
seul but.

C’est la guerre qui a incité le fondateur de la Croix-Rouge, 
Henry Dunant, à lancer l’idée de la Croix-Rouge. Il a réa
lisé ce qu’il fallait faire pour soulager la souffrance des bles
sés et autres non-combattants sur le champ de bataille. Sa 
vision s’est concrétisée dans l’œuvre unique qui est celle de 
la Croix-Rouge.

Très simplement: la vision d’Henry Dunant était celle, si 
l’on peut dire, d’une «oasis de paix», constituée par un 
ensemble de règles, acceptées internationalement, desti
nées à imposer des limites à la guerre. La Croix-Rouge s’est 
efforcée depuis lors de consolider et d’étendre cette «oasis» 
en proposant de nouvelles conventions internationales. 
L’action humanitaire illustre et sert à promouvoir un esprit 
de paix, lequel contribue lui-même à la paix.
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De quelle manière 
concrète la Croix- 
Rouge contribue- 
t-elle à la paix?

Questions 
et 
réponses 
sur la 
Croix-Rouge 
et la Paix

Les victimes de la 
guerre sont protégées 
par le droit interna
tional humanitaire. 
N’est-ce pas là recon
naître la légitimité 
de la guerre?



En exerçant son activité unique de protection des victimes 
de la guerre et d’assistance aux victimes des catastrophes 
naturelles, la Croix-Rouge montre ce que l’esprit de paix 
signifie dans la pratique. Ces exemples aident à former 
l’opinion publique en faveur de la paix.

La Croix-Rouge s’est donnée une capacité d’action, en 
matière de négociation et de diplomatie, qui peut ouvrir la 
voie à la mise en œuvre d’actions concrètes. Cette capacité 
d’action est également utilisée dans le cadre d’initiatives 
visant à prévenir la guerre ou à faciliter l’établissement 
d’un cessez-le-feu.

Par ses efforts visant à promouvoir le développement et la 
diffusion du droit international humanitaire, la Croix- 
Rouge contribue à étendre les limites de cette «oasis de 
paix».

En contribuant au développement des Sociétés nationales, 
la Croix-Rouge favorise la compréhension et la paix inter
nationales.

Le sauvetage d’un équipage naufragé ne rend en aucune 
façon les collisions de navires légitimes. Au contraire, en 
règle générale, l’aide aux victimes et l’amélioration des 
mesures préventives vont de pair. Est-il possible, tant qu’il 
y aura des guerres - qu’elles soient ou non justifiées - de 
s’abstenir de tenter d’en diminuer les horreurs aussi sou
vent que faire se peut? Il incombe à la Croix-Rouge 
d’apporter son assistance et cela, sans émettre de jugement.
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La Croix-Rouge 
n’est-elle pas un alibi 
pour les fauteurs 
de guerre?

Mais, pour sûr, 
aucune guerre ne peut 
être «humanisée»?

La question de la paix 
est-elle un facteur 
d’unité ou de division 
au sein de la Croix- 
Rouge ?

Questions 
et 
réponses 
sur la 
Croix-Rouge 
et la Paix



Les cruautés commises tout au long de l’Histoire avant 
l’avènement de la Croix-Rouge n’ont pas empêché la 
guerre. Il y avait déjà des guerres à l’époque où les prison
niers étaient tués et où les blessés étaient abandonnés à leur 
sort.

Ce n’est pas l’avis des centaines de milliers de prisonniers 
de guerre qui ont été sauvés par la Croix-Rouge, pour ne 
citer qu’un exemple. Comparez leur sort à celui des prison
niers qui n’ont jamais été visités par un délégué de la Croix- 
Rouge. Faites la comparaison entre une guerre où existe 
une «oasis de paix» et une guerre où elle n’existe pas et 
vous comprendrez, en regard de la diminution de la mor
talité et de la souffrance, ce que signifie une guerre «huma
nisée».

La Croix-Rouge est un mouvement mondial qui parle 
d’une seule voix au sujet de la paix. Certes, il y a des diffé
rences d’opinions, mais le mouvement a pu se mettre 
d’accord sur un «Programme d’action de la Croix-Rouge 
comme facteur de paix» qui représente un consensus sur sa 
contribution à la paix.
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En quoi consiste 
le «Programme 
d’action de la Croix- 
Rouge comme facteur 
de paix»? <

La Croix-Rouge peut- 
elle réellement faire 
quelque chose en faveur 
du désarmement?

Questions 
et 
réponses 
sur la 
Croix-Rouge 
et la Paix



Comme son nom l’indique, c’est un document qui présente 
un programme d’action et qui fournit des lignes directrices 
à toutes les composantes du mouvement, soit aux Sociétés 
nationales, à leur fédération, la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi qu’au Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR). Il indique com
ment chacune de ces institutions peut le mieux contribuer 
à la paix, que ce soit au travers du développement des 
Sociétés nationales, de l’assistance en cas de catastrophes, 
du développement de l’éducation pour la paix, de la pro
tection des victimes des conflits, de la diffusion du droit 
humanitaire, ou encore en encourageant les Etats à s’enga
ger sur la voie du désarmement, etc...

Préserver l’«oasis de paix» par la diffusion du droit inter
national humanitaire et étendre cette «oasis» en contri
buant au développement de ce droit constituent un moyen 
d’imposer des limites à la guerre. De plus, la Croix-Rouge 
contribue à illustrer et à répandre un esprit de paix - condi
tion indispensable à tout désarmement - et à diminuer les 
tensions et la méfiance, facteurs qui accélèrent la course 
aux armements. La Croix-Rouge soutient pleinement les 
efforts visant à obtenir un désarmement général et complet 
et fait appel aux gouvernements afin qu’ils mettent tout en 
œuvre pour atteindre cet objectif; elle souligne le besoin 
urgent de conclure un accord interdisant l’usage de toutes 
les armes indiscriminées.
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Que peut faire la 
Croix-Rouge pour 
empêcher la guerre 
atomique?

La Croix-Rouge 
a-t-elle jamais permis 
d’éviter un conflit?

Questions 
et 
réponses 
sur la 
Croix-Rouge 
et la Paix

Que peuvent faire les 
Sociétés nationales - 
ou les volontaires de 
la Croix-Rouge - 
pour apporter leur 
contribution à la 
paix?



Les efforts de la Croix-Rouge pour empêcher la guerre ato
mique font partie intégrante de ses efforts visant à protéger 
les non-combattants, en particulier contre les armes qui ne 
font pas de distinction entre combattants et non-combat
tants. A plusieurs reprises, la Croix-Rouge a employé son 
autorité morale pour mettre en garde les gouvernements 
contre l'usage de telles méthodes et de telles armes.

L’état de paix ou l’état de guerre est toujours l’aboutisse
ment d’un processus décisionnel. Les activités de la Croix- 
Rouge influencent ce processus - toujours dans le sens de 
la paix. Elles contribuent à régler les conflits, à stopper le 
recours aux armes et à conclure un cessez-le-feu, premier 
pas vers la paix. De plus, partout où lors d’une guerre la 
Croix-Rouge a obtenu le respect des principes humanitai
res, le retour à la paix a été facilité.

Ils peuvent faire beaucoup, par exemple:

- diffuser le droit international humanitaire, les principes 
fondamentaux et les idéaux de la Croix-Rouge dans leur 
pays, afin de créer un esprit de paix et d’étendre l’«oasis 
de paix»;

- participer aux opérations internationales de la Croix- 
Rouge apportant assistance aux victimes de catastro
phes, qu’elles soient naturelles ou provoquées par 
l’homme;

- contribuer au développement des Sociétés sœurs pour 
faire en sorte que les efforts en faveur de la paix s’inten
sifient partout.
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Contribution de la Croix-Rouge 
à la Paix

L’ESPRIT DE PAIX

Parler d’une seule voix

La Croix-Rouge est le seul mouvement universel qui parle d’une seule voix 
sur la paix. Il s’agit là d’une contribution unique à une paix véritable dans le 
monde: 250 millions de membres dans plus de 130 pays lancent un message 
commun à tous leurs semblables.

Né il y a plus de 120 ans, le mouvement de la Croix-Rouge est actuellement 
composé de

• 131 Sociétés nationales: les Sociétés doivent remplir des conditions strictes 
pour obtenir la reconnaissance internationale par le CICR et devenir mem
bres de la Ligue. Au nombre de ces conditions, citons le respect des prin
cipes de la Croix-Rouge qui incluent l’impartialité et la neutralité. Elles 
doivent également être reconnues par leur gouvernement en tant que 
Sociétés de secours volontaires, auxiliaires des pouvoirs publics.

Les activités des Sociétés nationales sont aussi variées que les pays au ser
vice desquels elles se trouvent. Ces services comprennent les secours 
d’urgence, les services de santé, l’assistance sociale en faveur des personnes 
et des communautés, des cours de premiers soins pour le public, la forma
tion du personnel soignant, des services de transfusion sanguine, des pro
grammes pour la jeunesse. En temps de guerre, les Sociétés servent d’auxi
liaires des services de santé des forces armées, soignent les militaires blessés 
et malades et assistent les prisonniers, les réfugiés et les internés civils.

• Le CICR, institution humanitaire indépendante, est l’organe fondateur de 
la Croix-Rouge. En qualité d’intermédiaire neutre en cas de conflits armés 
ou de troubles, il s’efforce, de sa propre initiative ou en se fondant sur les 
Conventions de Genève, de protéger et d’assister les victimes des conflits 
internationaux, des guerres civiles et des troubles et tensions internes, 
contribuant ainsi à la paix dans le monde.

• La Ligue est la fédération des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge ; elle a pour fonction de contribuer au développement des 
activités humanitaires des Sociétés nationales, de coordonner leurs opéra
tions de secours en faveur des victimes des catastrophes naturelles, de pren
dre soin des réfugiés en dehors des zones conflictuelles.
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Les Sociétés nationales, le CICR et la Ligue se réunissent tous les deux 
ans au sein du «Conseil des Délégués». Avec les quelque 160 Etats parties aux 
Conventions de Genève (dont la première a été signée en 1864), ils constituent 
tous les quatre ans la «Conférence internationale de la Croix-Rouge».

Depuis 1921, presque chaque Conférence internationale a exprimé sa 
préoccupation, souvent son angoisse, au sujet de la guerre et de la paix. De 
nombreux Conseils des Délégués en ont fait de même.

A la suite de la première «Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la 
paix», organisée par la Ligue, à l’invitation de la Croix-Rouge de Yougosla
vie, à Belgrade en 1975, le Conseil des Délégués de Bucarest de 1977 a adopté 
par consensus un « Programme d’action de la Croix-Rouge comme facteur de 
paix».

Il est vraiment remarquable qu’en dépit des origines et des tendances très 
diverses des Sociétés nationales, on soit parvenu en fait à un tel consensus. 
Rien n’est plus délicat, dans les milieux internationaux, que la question de la 
paix; là où d’autres communautés - notamment celle des Etats - n’ont pas 
même réussi à se mettre d’accord sur la définition de la paix, toutes les com
posantes du mouvement de la Croix-Rouge ont accepté de suivre, en ce qui 
concerne leur contribution à la paix, un seul et même document. Ce fait cons
titue en soi une contribution importante et unique à la paix.

Solidarité mondiale

La solidarité de la Croix-Rouge transcende idéologies, religions, races et 
croyances: c’est la plus haute expression de la dignité humaine, car elle 
n’existe que pour apporter assistance et protection à ceux qui souffrent et sont 
démunis dans l’adversité. La solidarité dans l’action est, par excellence, la 
contribution de la Croix-Rouge à la paix.

La Croix-Rouge est un mouvement tourné vers l’action; il s’engage totale
ment pour atteindre l’objectif défini dans le premier de ses principes fonda
mentaux: l’humanité.

«Née du souci de porter secours sans discrimination aux blessés des champs 
de bataille, la Croix-Rouge, sous son aspect international et national, s’efforce 
de prévenir et d’alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes. 
Elle tend à protéger la vie et la santé ainsi qu’à faire respecter la personne 
humaine. Elle favorise la compréhension mutuelle, l’amitié, la coopération 
et une paix durable entre tous les peubles.»

La Croix-Rouge apporte aide et assistance à tous ceux qui en ont besoin, 
respectant ainsi un autre principe fondamental, celui d’impartialité.
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«Elle ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de 
condition sociale ou d’appartenance politique. Elle s’applique seulement à 
secourir les individus, à la mesure de leur souffrance et à subvenir par priorité 
aux détresses les plus urgentes.»

Bien que leur évolution historique et leur composition soient différentes, 
toutes les composantes de la Croix-Rouge éprouvent et vivent chaque jour, 
à travers leur activité humanitaire, cette «solidarité dans l’action» qui est 
l’essence même de leur contribution à la paix.

Elever des barrières contre la peur et la méfiance

Pour chaque nation et entre les nations, l’esprit de paix de la Croix-Rouge 
peut être une barrière contre certaines des causes principales de la violence 
et des conflits, soit la peur et la méfiance.

Par toutes ses actions, en particulier en temps de conflits, la Croix-Rouge 
crée un esprit de paix qui contribue à diminuer la peur et la méfiance entre 
nations, voire à l’intérieur des nations. Elle crée, de la sorte, une atmosphère 
qui peut mener à une paix réelle.

DIMINUER LES CAUSES NATURELLES DE TENSION

L’égalité par le développement

Contribuer au développement des Sociétés nationales sœurs, c’est recon
naître concrètement que nous sommes tous égaux. Pour la Croix-Rouge, la 
paix est plus que l’absence de guerre. C’est un processus dynamique de col
laboration entre tous les Etats et les peuples; collaboration fondée sur la 
liberté, l’indépendance, la souveraineté nationale, l’égalité, le respect des 
droits de l’homme, ainsi que sur une juste et équitable répartition des ressour
ces en vue de satisfaire les besoins des peuples.

Responsabilité dans les catastrophes naturelles

L’assistance aux victimes de catastrophes naturelles est l’expression directe 
de la responsabilité planétaire. Comprendre ce «devoir d’aider» est un facteur 
tangible de paix. La Croix-Rouge donne au public la possibilité d’assister les 
victimes de catastrophes dans des pays lointains. Par cette assistance, le public 
apprend à connaître un peu mieux ceux que la Croix-Rouge assiste; des êtres 
de chair et de sang semblables à eux se substituent aux images stéréotypées 
de cultures mal connues. Un pas est franchi vers l’idée d’une humanité com
mune à tous.
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La jeunesse, c’est l'espoir

Les programmes de la Croix-Rouge encouragent les contacts, la communi
cation et une meilleure compréhension entre les jeunes du monde entier. C’est 
un puissant antidote contre les poisons de la haine et de la violence qui sont 
à l’origine de nombreux conflits.

COMBATTRE LA GUERRE

La paix même au cœur de la guerre

Née des horreurs de la guerre, la Croix-Rouge propage un esprit de paix 
même dans le feu de la bataille; le respect de l’ennemi hors de combat, la pro
tection de ceux qui sont sans défense constituent une «oasis de paix» au cœur 
même de la guerre.

Les blessés et les malades, les prisonniers, les civils, tous ceux qui ne par
ticipent pas aux combats devraient être respectés. Ils sont protégés par le droit 
international humanitaire. Même si un grand nombre d’entre eux n’ont pas 
été épargnés, des millions d’autres doivent leur vie aux Conventions de 
Genève et à la Croix-Rouge. Chaque décision individuelle de respecter 
l’ennemi hors de combat est un geste de paix au moment le plus difficile de 
la guerre.

Toute l’histoire de la Croix-Rouge est l’histoire de ces vies qui n’auraient 
pas été sauvées sans son existence, des millions de lueurs de paix au cœur de 
la guerre.

La connaissance du droit est le commencement de son respect

Le respect de ceux qui sont sans défense en temps de guerre commence par 
la connaissance du droit humanitaire. En le diffusant, la Croix-Rouge facilite 
le retour à la paix.

Enseigner au combattant, en temps de paix, que le non-combattant doit 
être respecté au cours des combats est une barrière des plus importantes 
contre la guerre totale; il s’agit de propager un esprit de paix au moment où 
les individus y sont encore sensibles.

La Croix-Rouge mène une campagne constante et globale pour diffuser 
auprès des militaires et d’autres publics ces règles humanitaires fondamenta
les qui doivent être enseignées en temps de paix si l’on veut qu’elles soient 
appliquées en période de conflit. Il s’agit là d’une des contributions indirectes 
les plus importantes de la Croix-Rouge à la paix.
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Atténuer les tensions génératrices du surarmement

En contribuant à réduire les causes de tensions, la Croix-Rouge peut aider 
à créer les conditions indispensables au désarmement. Même si elle ne peut 
dire aux gouvernements comment désarmer, elle soutient pleinement l’objec
tif final d’un désarmement général et complet et en appelle aux gouverne
ments pour qu’ils fassent tous leurs efforts dans ce sens, soulignant en parti
culier l’urgente nécessité d’arriver à un accord interdisant toutes armes indis- 
criminées.

La Croix-Rouge considère qu’une propagande active en faveur du désarme
ment fait partie intégrante de sa contribution à une paix véritable. Elle 
s’engage à créer, à travers chacune de ses activités, une atmosphère propice 
au désarmement.

Un esprit qui peut mener à une paix véritable

Grâce à la confiance dont elle jouit en temps de conflits, la Croix-Rouge est 
un intermédiaire neutre actif qui peut aussi préparer le terrain pour des solu
tions pacifiques.

Si le principe d’humanité est le moteur qui donne à la Croix-Rouge son 
mouvement et si le principe d’impartialité est le volant qui la guide sans dis
crimination auprès des victimes les plus démunies, les freins sont représentés 
par le principe de neutralité qui l’empêche de sortir de son domaine et de 
pénétrer dans celui de la politique. «Afin de garder la confiance de tous, la 
Croix-Rouge s’abstient de prendre part aux hostilités, et, en tout temps, aux 
controverses d’ordre politique, racial, religieux ou philosophique.»

C’est en respectant ce principe que le mouvement est arrivé, pendant plus 
d’un siècle, à maintenir une ligne droite, à demeurer universel et à être admis 
de tous, dans des milliers de situations conflictuelles.

Par le respect de ce même principe, il a gardé sa crédibilité en tant qu’inter
médiaire, acceptable aux yeux des Parties qui s’affrontent chaque fois que cel
les-ci souhaitent lui confier un rôle actif en vue de préparer le terrain pour 
des solutions menant à la paix.

Chacun comprend que le rôle de la Croix-Rouge est avant tout d’aider et 
non de condamner, et que pour être à même d’aider les victimes de toutes les 
Parties à un conflit, elle ne peut prendre part à leurs controverses.

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Case postale 276
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Le Comité InternationaLde la Croix- 
Rouge (CICR) et la Ligue des Socié
tés de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge forment, avec les Socié
tés nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, la Croix- 
Rouge internationale.

Institution humanitaire indépen
dante, le CICR est l’organe fonda
teur de la Croix-Rouge. Intermé
diaire neutre en cas de conflits armés 
et de troubles, il s’efforce d’assurer, 
de sa propre initiative ou en se fon
dant sur les Conventions de Genève, 
protection et assistance aux victimes 
des guerres internationales et civiles, 
des troubles et tensions internes, 
apportant ainsi sa contribution à la 
paix dans le monde.

La Ligue a pour rôle de contribuer 
au développement des activités 
humanitaires des Sociétés nationa
les, de coordonner leurs opérations 
de secours en faveur des victimes des 
catastrophes naturelles, d’aider les 
réfugiés en dehors des zones de 
conflit et de promouvoir ainsi la 
paix dans le monde.


