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1. Introduction

Le Comite international est une institution de Croix-Rouge; il prend
part aux deliberations des Conferences internationales et des autres or-
ganes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge dont il est le fondateur, mais il peut egalement etre le destinataire
des normes adoptees par les organes de la Croix-Rouge internationale.1

Quelle est la portee des regies et des resolutions adoptees par les
organes du Mouvement vis-a-vis du CICR, des Societes nationales et de
leur Federation, d'une part, vis-a-vis des Etats parties aux Conventions
de Geneve, de l'autre? Telles sont les questions qu'il convient d'examiner
dans le cadre d'une etude des sources formelles du regime applicable au
Comite international dans le droit humanitaire contemporain.

La Croix-Rouge etant issue de l'initiative privee, on pourrait consi-
derer que le droit de la Croix-Rouge — c'est-a-dire 1'ensemble des normes
elaborees dans le cadre du Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge — constitue un systeme juridique autonome de-
pourvu de pertinence sur le plan du droit des gens.

1 Conform6ment a l'usage, nous utilisons les expressions «elements constitutifs»,
«composantes» ou «membres constitutifs» pour designer les institutions membres du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, c'est-a-dire les So-
ci6t6s nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, le CICR et la Federation
internationale des Societfis de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; nous reservons le
terme «organes» pour designer les organes collectifs du Mouvement, soit la Conference
internationale, le Conseil des Delegues et la Commission permanente de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge. Bien qu'ils participent aux Conferences internationales, les Etats
parties aux Conventions de Geneve ne sont pas membres du Mouvement, ainsi que cela
ressort de Particle 2 des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, RICR, N° 763, janvier-fevrier 1987, p. 29. Conform6ment a une pratique
plus que centenaire, nous utiliserons l'expression de «Croix-Rouge internationale» ou, plus
simplement, celle de «Croix-Rouge» pour designer 1'ensemble du Mouvement lorsque ces
termes ne peuvent preter a confusion.
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Cette conclusion doit etre ecartee.
En effet, s'il est vrai que les elements constitutifs du Mouvement

international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge — les Societes
nationales, le CICR et la Federation — sont issus de l'initiative privee,
il n'en demeure pas moins que les deliberations et les actes de la Croix-
Rouge intemationale interessent egalement le droit international public.
Trois facteurs doivent etre pris en consideration:
a) les Etats parties aux Conventions de Geneve participent aux Confe-

rences intemationales de la Croix-Rouge; ils y sont representes par des
delegues munis de pouvoirs appropries qui leur permettent de prendre
part aux deliberations et aux votes conformement aux instructions de
leurs gouvemements; ces delegues represented done valablement les
Etats dont ils exposent la position officielle; la participation des
delegues gouvernementaux confere a la Conference intemationale un
element de puissance publique que le droit des gens ne peut ignorer;2

b) les institutions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont les
destinataires de normes du droit international public; elles exercent des
fonctions qui sont regies par le droit des gens; a ce titre, on peut
supposer qu'elles possedent une parcelle de personnalite juridique
intemationale;

c) enfin, les institutions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge con-
tribuent a la formation du droit international humanitaire, que ce soit
par leur pratique ou par l'elaboration de projets de conventions qui
sont ensuite soumis a l'examen de conferences diplomatiques.
Ainsi, bien que les institutions de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge demeurent, de par leur composition et de par leurs statuts, des
associations relevant essentiellement du droit prive, on doit cependant
conclure que leurs actions et, notamment, les deliberations des Conferen-
ces intemationales de la Croix-Rouge possedent une certaine pertinence
au regard du droit international public. II convient done de determiner les
effets des actes du Mouvement vis-a-vis de ses membres, d'une part, vis-
a-vis des Etats parties aux Conventions de Geneve, de l'autre.

Avant d'aborder ces questions, il est cependant necessaire de rappeler
la composition et les attributions des organes de la Croix-Rouge intema-
tionale.

2 Richard PERRUCHOUD, Les Resolutions des Conferences Internationales de la
Croix-Rouge, Geneve, Institut Henry-Dunant, 1979 (ci-apres: PERRUCHOUD, Les Re-
solutions), pp. 46-48 et 394-395.
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2. Les organes du Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge

Des l'origine, la Croix-Rouge s'est distinguee des autres organisations
de bienfaisance qui florissaient en cette seconde moitie du XIXe siecle par
deux traits fondamentaux: le caractere permanent et les aspirations inter-
nationales des institutions creees sur la base des Resolutions de la Con-
ference d'octobre 1863.

Pour maintenir dans la duree le lien de solidarite qui les unissait a
travers les frontieres nationales, les Societes de Croix-Rouge devaient se
rencontrer a intervalles reguliers, comme le prevoyait l'article 9 des
Resolutions de 1863:

«Les Comites et les sections des divers pays peuvent se reunir en
congres internationawc pour se communiquer leurs experiences et se
concerter sur les mesures a prendre dans I'inter et de l'CEuvre».3

Promoteur de l'institution et gardien de ses principes fondamentaux,
le Comite international a toujours pris une part active a ces reunions; la
Ligue, en tant que federation des Societes nationales, a participe aux
Conferences internationales de la Croix-Rouge des 1921.

En outre, la Croix-Rouge a d'emblee place son action sur le plan des
relations internationales et du droit des gens.

Pour atteindre les buts envisages, il convenait done que les Etats
fussent associes aux activites de l'institution. Cette association fut realisee
a deux niveaux: sur le plan national, chaque Comite central devait «se
mettre en rapport avec le Gouvernement de son pays, pour que ses offres
de services soient agreees, le cas echeant»;* sur le plan international, les
Etats parties a la Convention de Geneve furent invites a prendre part aux
Conferences internationales de la Croix-Rouge, et cela, des la Premiere
Conference, qui se reunit a Paris en 1867.

Ces considerations ont determine la composition de la Conference
internationale de la Croix-Rouge. Conformement aux Statuts adoptes par
la Treizieme Conference, reunie a La Haye en 1928, et revises par la Dix-

3 Resolutions de la Conference intemationale de Geneve de 1863, article 9, Manuel
de la Croix-Rouge internationale, douzieme edition, CICR — Ligue, Geneve, 1983,
p. 564.

4 Resolutions de la Conference internationale de Geneve de 1863, article 3, Manuel
de la Croix-Rouge internationale, p. 563.
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Huitieme Conference, reunie a Toronto en 1952, puis par la Vingt-Cin-
quieme Conference, reunie a Geneve en 1986,5 la Conference internatio-
nale se compose des delegations suivantes:

— les delegations des Societes nationales de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge dument reconnues;

— les delegations du Comite international et de la Federation internatio-
nale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

— les delegations des Etats parties aux Conventions de Geneve.

La Conference internationale est la plus haute autorite deliberante du
Mouvement. Elle se reunit en principe tous les quatre ans.

Les delegations des Societes nationales, du CICR, de la Federation et
des Etats parties aux Conventions de Geneve sont egalement habilitees
a prendre part aux deliberations et aux votes; lors des scrutins, chaque
delegation dispose d'une voix.6

Des la seconde Conference internationale reunie a Berlin en 1869, on
demanda que les delegues des Societes nationales soient munis d'instruc-
tions precises et de pouvoirs suffisants pour l'exercice du droit de vote.7

De meme, il a toujours ete admis que les delegues gouvernementaux
n'agissent pas a titre personnel, mais qu'ils represented les Etats dont ils
expriment la position officielle par leurs interventions et par leurs votes.8

S'il est vrai que le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge constitue essentiellement une association internationale
de type non gouvernemental, la participation des representants des Etats
confere a la Conference internationale un statut mixte, a la fois prive et
public. La composition de la Conference internationale determine egale-
ment la portee des resolutions adoptees en son sein:

5 Statute du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
adoptes par la Vingt-Cinquidme Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie a
Geneve en octobre 1986, RICR, N° 763, janvier-fevrier 1987, pp. 25-59.

6 Articles 8 a 11.
7 Circulaires du Comite central prussien, 23 novembre 1868 et 1" mars 1869, Compte

rendu des Travaux de la Conference internationale tenue a Berlin du 22 au 27 avril 1869
par les Delegues des Gouvernements signataires de la Convention de Geneve et des
Societes et Associations de Secours aux Militaires blesses et malades, Berlin, Imprimerie
J.-F. Starcke, 1869 (ci-apres: Deuxieme Conference internationale de la Croix-Rouge,
Compte rendu), pp. 3-5 et 7-9.

8 PERRUCHOUD, Les Resolutions, pp. 46-49 et 394-397.
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«Le vote des Etats transforme Vacte originairement prive en un
acte juridique semi-prive, de caractere mixte: les resolutions des
Conferences affleurent ainsi a la sphere du droit international public
en raison de la qualite de leurs auteurs et les obligations eventuelles
qu'elles contiennent sont opposables aux Etats, dans une mesure a
preciser ulterieurement».9

Les autres organes du Mouvement sont le Conseil des Delegues et la
Commission permanente.

Le Conseil des Delegues se compose des representants des Societes
nationales, du CICR et de la Federation; il se reunit obligatoirement lors
de chaque Conference et peut egalement se reunir dans l'intervalle de deux
Conferences;10 comprenant uniquement les representants des institutions
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Conseil des Delegues cons-
titue le cadre dans lequel le Mouvement peut debattre des objets qui le
concernent le plus directement; en outre, plusieurs questions particulie-
rement importantes ont fait l'objet d'un premier examen au sein du
Conseil des Delegues avant d'etre soumises a la Conference internatio-
nale."

La Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
se compose de neuf membres, a savoir cinq membres elus a titre personnel
par la Conference internationale, deux representants du CICR et deux
delegues de la Federation; elle se reunit en regie generate deux fois par
an; ses attributions sont principalement d'ordre procedural.12

Dans le cadre de 1'examen des sources formelles des normes appli-
cables au Comite international dans le droit humanitaire contemporain,
ce sont essentiellement les resolutions des Conferences internationales
qu'il faut prendre en consideration. Cependant, avant de tenter de deter-
miner les effets juridiques de ces resolutions, il convient d'examiner deux
instruments auxquels leur caractere constitutif et fondamental confere une
place particuliere: les Statuts du Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge et les Principes fondamentaux du Mouve-
ment.

9 Idem, p. 48.
10 Articles 12-15 des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du

Croissant-Rouge.
11 PERRUCHOUD, Les Resolutions, pp. 63-65.
12 Articles 16 a 19 des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du

Croissant-Rouge.
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3. Les Statuts du Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge13

a) Genese

Jusqu'a la fin de la Premiere Guerre mondiale, le mouvement de la
Croix-Rouge s'est contente d'une armature juridique relativement som-
maire constitute par les Resolutions de la Conference constitutive d'oc-
tobre 1863, dont le CICR et les Societes nationales reconnaissaient le
caractere obligatoire, par quelques resolutions de nature reglementaire
adoptees par les Conferences internationales de la Croix-Rouge et par un
certain nombre de regies non ecrites que les buts et la nature de l'oeuvre
imposaient. Chaque conference internationale adoptait son reglement en
s'inspirant de ceux des conferences anterieures. Sur le plan statutaire, la
Croix-Rouge internationale etait done regie par un droit largement cou-
tumier.

La creation de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge posa la ques-
tion de l'organisation du mouvement sur le plan international. Au cours
de negotiations prolongees et pas toujours empreintes d'amenite, on

13 Colonel DRAUDT et Max HUBER, «Rapport a la XIIP Conference internationale
de la Croix-Rouge sur les statuts de la Croix-Rouge internationale», RICR, N° 119,
novembre 1928, pp. 991-1010; Treizieme Conference internationale de la Croix-Rouge
tenue a La Haye du 23 au 27 octobre 1928, Compte rendu, pp. 12-19, 48-75, 85, 101-
114, 117-118 et 182-186; Statuts de la Croix-Rouge internationale et Reglement de la
Conference internationale de la Croix-Rouge, Projet de Revision, Presente par la Com-
mission permanente de la Conference internationale de la Croix-Rouge a la XVIIP
Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve, 7 decembre 1951 (Document A. 18/
1952, roneographie, 16 pages); Dix-Huitieme Conference internationale de la Croix-
Rouge, Toronto, juillet-aout 1952, Compte rendu, pp. 33-39, 100-105 et 169-172;
XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve, octobre 1986, Revision des
Statuts de la Croix-Rouge internationale et du Reglement de la Conference internationale
de la Croix-Rouge, Projets 6tablis par le Comit6 international de la Croix-Rouge et la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Geneve, CICR-Ligue, avril 1986,
roneographie; Vingt-Cinquieme Conference internationale de la Croix-Rouge reunie a
Geneve du 23 au 31 octobre 1986, Compte rendu, pp. 121-122 et 169; Statuts du Mou-
vement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (adoptes par la
XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge a Geneve en octobre 1986), RICR,
N°763, janvier-fevrier 1987, pp. 25-59; Andre DURAND, Histoire du Comite
international de la Croix-Rouge, De Sarajevo d Hiroshima, Geneve, Institut Henry-
Dunant, 1978 (ci-apres: DURAND, Histoire du CICR), pp. 113-133, 136-140, 143-159;
Andre DURAND, «Origines et evolution des Statuts de la Croix-Rouge internationale»,
RICR, N° 742, juillet-aout 1983, pp. 179-213; PERRUCHOUD, Les Resolutions, pp. 102-
108; Jacques MOREILLON, «Le Comit6 international de la Croix-Rouge et la revision
des Statuts de la Croix-Rouge internationale», in: Volkerrecht im Dienste des Menschen,
Festschrift fur Hans HAUG, edite par Yvo HANGARTNER et Stefan TRECHSEL, Bern
und Stuttgart, Verlag Paul Haupt, 1986, pp. 179-194.
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s'effor9a vainement de faire fusionner le Comite international et la Ligue.
Ces negotiations n'ont pas abouti. En effet, le CICR tenait a preserver
l'independance qu'il jugeait indispensable a la poursuite de sa mission,
tandis que plusieurs Societes nationales tenaient au maintien d'un organe
federatif a la direction duquel elles participaient. En depit de ses incon-
venients, le «bicephalisme» fut done maintenu.

La coexistence de deux institutions sur le plan international imposait
un partage rationnel des taches et des responsabilites, ainsi que la definition
des positions respectives du CICR et de la Ligue au sein du mouvement.
II etait des lors necessaire de doter l'ensemble de la Croix-Rouge d'une
armature statutaire permettant de preserver l'unite du mouvement et d'har-
moniser les activites des Societes nationales, du CICR et de la Ligue.

Un projet de statuts, elabore par le professeur Max Huber, membre
du CICR, et par le colonel Draudt, vice-president de la Ligue, fut adopte
par la Treizieme Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie a
La Haye en octobre 1928.14 Ces statuts furent revises par la Dix-Huitieme
Conference internationale, reunie a Toronto en juillet-aout 1952, sans que
l'economie generate en soit modifiee.15

Bien que, pour l'essentiel, les Statuts de la Croix-Rouge internationale
n'aient fait que confirmer une situation preexistante, les delegues reunis
a La Haye ont eu la conviction de poser les bases d'une veritable orga-
nisation internationale en dotant la Croix-Rouge d'organes investis de
competences determinees.

De fait, ces Statuts ont parfaitement resiste a l'epreuve du temps.
Durant plus d'un demi-siecle, ils ont servi de cadre au developpement de
1'institution.

En avril 1982, cependant, le Conseil executif de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge constitua un groupe de travail
«charge d' entreprendre une etude approfondie awe fins d'une revision des
Statuts de la Croix-Rouge internationale »}6 Bien qu'il s'estimat pour sa

14 Le projet fut adopte a l'unanimite moins cinq abstentions, tandis que quatre So-
cietes nationales formulaient une reserve a l'un des articles, Treizieme Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, Compte rendu, pp. 12-19, 48-75, 85, 101-114, 117-118 et
182-186.

15 La Conference de Toronto adopta les Statuts revises par 70 voix contre 17. Les
delegations des gouvernements et des Societes nationales des Etats socialistes voterent
contre le projet pour marquer leur opposition au fait que les Statuts reconnaissaient au
CICR des fonctions et des droits qui, de l'avis de ces delegations, ne pouvaient appartenir
qu'a une organisation internationale, Dix-Huitieme Conference internationale de la Croix-
Rouge, Compte rendu, pp. 33-39, 100-105 et 169-172.

16 Decision N° 2 du Conseil executif de la Ligue reuni a Geneve les 23 et 24 avril
1982, annex6e a la note interne N° 1362 du 21 mai 1982, Archives du CICR, dossier 010.

541



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

part pleinement satisfait des Statuts en vigueur, le Comite international
accepta de s'associer a ces travaux.

Les projets de statuts mis au point par le groupe de travail conjoint
du CICR et de la Ligue s'inspirent largement des Statuts revises a To-
ronto.17 L'equilibre entre les composantes du Mouvement n'a pas ete
modifie. En revanche, les competences et les taches des differentes ins-
titutions ont ete plus clairement departagees, au prix, il est vrai, d'une
certaine inflation verbale, la Croix-Rouge n'echappant pas a l'epidemie
de logorrhee qui contamine la plupart des institutions internationales.

Les nouveaux Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge ont ete adoptes par consensus lors de la Vingt-
Cinquieme Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie a Geneve
en octobre 1986.18

b) Contenu

Le preambule, sur lequel nous reviendrons, rappelle la mission et les
Principes fondamentaux du Mouvement.

L'article premier contient des definitions; l'article 2 s'adresse aux
gouvernements et rappelle l'engagement des Etats parties aux Conven-
tions de Geneve de collaborer avec les institutions de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge.

L'article 3 definit le role des Societes nationales, dont l'article 4 fixe
les conditions de reconnaissance.

L'article 5 rappelle le role du Comite international, alors que Parti-
cle 6 determine celui de la Federation. La collaboration entre les deux
institutions fait l'objet de l'article 7.

Les articles 8 a 11 definissent les competences, la composition, les
attributions et la procedure de la Conference internationale; les articles
12 a 15 determinent les taches, la composition et les attributions du
Conseil des Delegues, alors que les articles 16 a 19 se rapportent au
fonctionnement et aux attributions de la Commission permanente.

17 XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve, octobre 1986, Revi-
sion des Statuts de la Croix-Rouge internationale et du Reglement de la Conference
internationale de la Croix-Rouge, Projets etablis par le Comite international de la Croix-
Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Geneve, CICR-
Ligue, avril 1986, roneographie.

18 Resolution XXXI, Vingt-Cinquieme Conference internationale de la Croix-Rouge
reunie a Geneve du 23 au 31 octobre 1986, Compte rendu, pp. 121-122 et 169.
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L'article 20 regie les conditions de revision des Statuts, dont l'arti-
cle 21 a fixe l'entree en vigueur au 8 novembre 1986.19

L'article 5 concerne directement notre objet; son libelle est le suivant:

«1. Le Comite international, fonde a Geneve en 1863, consacre
par les Conventions de Geneve etpar les Conferences internationales
de la Croix-Rouge, est une institution humanitaire independante ayant
son statut propre. II recrute ses membres par cooptation parmi les
citoyens suisses.

2. Selon ses Statuts, le Comite international a notamment pour
role:

a) de maintenir et diffuser les Principes fondamentaux du Mou-
vement, a savoir: humanite, impartialite, neutralite, indepen-
dance, volontariat, unite et universalite;

b) de reconnoitre toute Societe nationale nouvellement creee ou
reconstitute qui repond aux conditions de reconnaissance
posies a l'article 4 et de notifier cette reconnaissance aux
autres Societes nationales;

c) d'assumer les tdches qui lui sont reconnues par les Conven-
tions de Geneve, de travailler a V application fidele du droit
international humanitaire applicable dans les conflits armes et
de recevoir toute plainte au sujet des violations alleguees de
ce droit;

d) de s'efforcer en tout temps, en sa qualite d'institution neutre
dont I'activite humanitaire s'exerce specialement en cas de
conflits armes — internationaux ou autres — ou de troubles
interieurs, d'assurer protection et assistance aux victimes
militaires et civiles desdits evenements et de lews suites direc-
tes;

e) d'assurer le fonctionnement de VAgence centrale de recher-
ches prevue par les Conventions de Geneve;

f) de contribuer, en prevision de conflits armes, a la formation
et a la preparation du personnel et du materiel sanitaires, en
collaboration avec les Societes nationales, les Services de
sante militaires et civils et d'autres autorites competentes;

19 Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(adoptes par la XXVC Conf6rence internationale de la Croix-Rouge a Geneve en octobre
1986), RICR, N° 763, janvier-fevrier 1987, pp. 25-59.
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g) de travailler a la comprehension et a la diffusion du droit
international humanitaire applicable dans les conflits armes et
d'en preparer les developpements eventuels;

h) d'assumer les mandats qui lui sont confies par la Conference
Internationale.

3. Le Comite international peut prendre toute initiative humani-
taire qui rentre dans son role d' institution et d' intermediate speci-
fiquement neutres et independants et etudier toute question dont I'exa-
men par une telle institution s'impose.

4. a) II entretientdes rapports etroits avec les Societes nationales.
D'entente avec elles, il collabore dans des domaines d'in-
teret commun, tels leur preparation a Vaction en cas de
conflit arme, le respect, le developpement et la ratification
des Conventions de Geneve, la diffusion des Principes fon-
damentaux et du droit international humanitaire.

b) Dans les situations visees a V aline a 2 d) du present article
et qui necessitent une coordination de Vassistance apportee
par les Societes nationales d'autres pays, le Comite
international, en collaboration avec la Societe nationale du
ou des pays concernes, assure cette coordination conforme-
ment aux accords conclus avec la Ligue.

5. Dans le cadre des presents Statuts et compte tenu des dispo-
sitions des articles 3, 6 et 7, le Comite international entretient des
rapports etroits avec la Ligue. II collabore avec celle-ci dans des
domaines d'inter et commun.

6. II entretient egalement des relations avec les autorites gouver-
nementales et toutes les institutions nationales ou Internationales dont
il juge la collaboration utile».20

On remarquera que les nouveaux Statuts du Mouvement n'attribuent
au Comite international aucune competence que celui-ci n'ait exercee
precedemment. L'article 5 apparait done comme la codification d'une
pratique largement etablie.

c) Effetsjuridiques

L'acte constitutif d'une organisation presente toujours un double
aspect: un aspect conventionnel, du fait qu'il s'agit d'un accord de volonte

20 Idem, pp. 32-34.
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entre les parties contractantes, et un aspect constitutionnel, du fait que
l'acte vise a poser les bases d'une organisation en fixant les regies ne-
cessaires a son fonctionnement. La force obligatoire de ces regies est la
consequence directe de la nature constitutive de l'acte en question; en
effet, si ces regies n'obligeaient pas les parties, l'organisation ne pourrait
exister:

«L'acte constitutif fixe de facon imperative les droits et les obli-
gations des membres et determine les pouvoirs des organes; son
caractere obligatoire decoule necessairement de sa qualite constitu-
tionnelle car, de par la volonte des parties, il est leur pacte social».2i

Dans le cas des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, cependant, on doit tenir compte de la diversite des
destinataires des normes. II convient done d'analyser les effets juridiques
des Statuts en examinant separement la position des membres du Mou-
vement, d'une part, et celle des Etats parties aux Conventions de Geneve,
de l'autre.

Le CICR, les Societes nationales et leur Federation sont des organi-
sations issues de l'initiative privee; une association entre des institutions
de cette nature ne requiert aucune condition de forme particuliere; l'accord
de volonte entre les contractants suffit a engager les parties.22 Une orga-
nisation de secours qui refuserait d'adherer aux Statuts du Mouvement
ne pourrait etre reconnue comme une institution de la Croix-Rouge ou du
Croissant-Rouge et ne saurait devenir membre du Mouvement.23 On ne
saurait davantage admettre que les membres du Mouvement exigent des
Societes nouvelles des conditions qu'eux-memes ne s'obligeraient pas a
respecter.24 Les Statuts sont done obligatoires dans toutes leurs parties
pour tous les membres du Mouvement.

La question est plus complexe en ce qui concerne les Etats parties aux
Conventions de Geneve. En effet, les Statuts n'ont pas ete adoptes en la
forme habituellement prescrite par le droit des traites, mais en tant que
resolution — ou decision — d'une Conference internationale de la Croix-
Rouge. Sans pour autant leur conferer le caractere d'une convention

21 PERRUCHOUD, Les Resolutions, p. 106.
22 Ibidem.
23 Article 4, chiffre 9, des Statuts du Mouvement, RICR, N° 763, janvier-fevrier 1987,

pp. 31-32.
24 Ce serait en effet contraire au principe de l'6galite des Societes nationales qui fait

partie du principe fondamental d'universalite du Mouvement, Idem, p. 28.
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intemationale, cette circonstance n'entache cependant pas le caractere
obligatoire des Statuts; en effet, les Etats sont libres de donner a leur
consentement la forme qui leur convient. Par leur vote, les Etats ont
contribue a l'adoption d'un acte juridique qui consacre l'existence de la
Croix-Rouge intemationale et qui pose les bases statutaires d'un mouve-
ment auquel ils sont etroitement associes:

«Le fait que les Statuts riont pas ete adoptes en la forme d'un
traite ne signifie pas cependant que les Etats ne sont pas lies: ces
derniers ont lafaculte de donner a leur consentement la forme de leur
choix. Meme si l'adoption des Statuts n'a pas revetu la forme d'un
traite international, il ri'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un acte
international qui, par sa nature, engage les Etats».25

En outre, il serait absurde que les Etats participent a l'adoption de
regies statutaires qui imposent des obligations aux membres du Mouve-
ment — CICR, Societes nationales et Federation — sans pour autant
reconnaitre que ces regies leur sont opposables.

Enfin, qu'ils aient ou non pris part a l'adoption des Statuts, les Etats
qui participent a la Conference intemationale de la Croix-Rouge recon-
naissent la force obligatoire des regies statutaires de 1'institution dont la
Conference est un organe, sans quoi leur participation a la Conf6rence
intemationale n'aurait pas plus de sens que la presence dans une com-
petition sportive d'un concurrent qui n'en accepterait pas les regies. Le
caractere obligatoire des Statuts decoule done egalement de la forclusion.

Ces conclusions sont confirmees par la pratique. En effet, les delegues
gouvemementaux n'ont jamais pretendu, ni en 1928, ni par la suite, que
les Etats qu'ils representaient n'etaient pas lies par les Statuts.26 Bien au
contraire, en acceptant les nouveaux Statuts du Mouvement, les Etats
parties aux Conventions de Geneve se sont expressement engages a
collaborer avec les composantes du Mouvement conformement auxdites
Conventions, aux Statuts et aux resolutions de la Conference intematio-
nale.27

25 PERRUCHOUD, Les Resolutions, pp. 107-108; dans le meme sens, Auguste-
Raynald WERNER, La Croix-Rouge et les Conventions de Geneve, Geneve, Georg & Cie,
1943, p. 79.

26 PERRUCHOUD, Les Resolutions, p. 108.
27 «Les Etats parties aux Conventions de Geneve collaborent avec les composantes

du Mouvement conformement auxdites Conventions, aux presents Statuts et aux resolutions
de la Conference intemationale», article 2, chiffre 1, des Statuts du Mouvement, RICR,
N° 763, janvier-fevrier 1987, p. 29.
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On peut done conclure a l'instar de Richard Perruchoud:

«Par leur vote, les Etats ont reconnu V existence de la Croix-Rouge
Internationale [...]. Par consequent, la totalite des Statuts leur est
opposable, qu'il s'agisse des dispositions reglementant les competen-
ces des organes ou de celles statuant sur les attributions du CICR ou
de la Ligue».2S

Le Comite international est done fonde a se prevaloir, vis-a-vis des
Etats parties aux Conventions de Geneve, des competences qui lui sont
reconnues par les Statuts du Mouvement.

4. Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge29

a) Genese

Des l'origine, la Croix-Rouge a eu conscience d'obeir a quelques
principes fondamentaux dictes par les buts de l'institution et par la nature
des activites qu'elle se proposait d'entreprendre.

Dans une large mesure, ces principes ont trouve expression dans les
Resolutions et les Voeux de la Conference d'octobre 1863, ainsi que dans
l'article 6 de la Convention de Geneve du 22 aout 1864, qui dispose:

«Les militaires blesses ou malades seront recueillis et soignes, a
quelque nation qu'ils appartiennent».

Des lors, les references aux Principes fondamentaux de la Croix-
Rouge furent innombrables; ainsi, en 1869, la Conference de Berlin
chargea le Comite international de la sauvegarde et de la diffusion de ces
principes.30 De meme, pour etre acceptees au sein du mouvement, les

28 PERRUCHOUD, Les Resolutions, p. 108.
29 Conseil des Delegues de la Croix-Rouge internationale, Compte rendu des debats,

Prague, 1961, Geneve, CICR, 1961 (Documents D 795) roneographie, pp. 13-48 et
Annexes 1-11; Vingtieme Conference internationale de la Croix-Rouge reunie a Vienna
du2 au9 octobre 1965, Compte rendu, pp. 53-54 et 101-102; Gustave MOYNIER, «Ce
que e'est que la Croix-Rouge», Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge,
N°21, Janvier 1875, pp. 1-8; Max HUBER, La pensee et I'action de la Croix-Rouge,
Geneve, CICR, 1954; Jean S. PICTET, Les Principes de la Croix-Rouge, Geneve, CICR,
1955, et Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, Commentaire, Geneve, Institut
Henry-Dunant, 1979; PERRUCHOUD, Les Resolutions, pp. 129-139; Hans HAUG, Huma-
nitepour tous, Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Berne
et Stuttgart, Editions Paul Haupt, et Geneve, Institut Henry-Dunant, 1993, pp. 443-494.

30 Deuxieme Conference internationale de la Croix-Rouge, Compte rendu, pp. 80-84
et 264.
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nouvelles Societes nationales devaient adherer aux Principes fondamen-
taux de la Croix-Rouge.31 L'existence de ces principes etait admise et leur
autorite reconnue.

En revanche, durant pres d'un siecle, on ne fit guere d'efforts pour
parvenir a une definition coherente et universellement acceptee de ces
principes.

En 1874, Gu stave Moynier entreprit une premiere formulation en
doctrine des principes de la Croix-Rouge. Ayant constate que les Societes
de la Croix-Rouge «se rattachaient les unes aux autres par V engagement
qu'elles ont pris de se conduire selon certaines regies identiques»,
Moynier distinguait quatre principes fondamentaux:

— le principe de centralisation selon lequel il ne peut exister qu'une seule
societe de secours par pays; l'activite de cette societe doit s'etendre
a l'ensemble du territoire national;

— le principe de prevoyance qui impose a chaque societe de prendre
toutes les mesures de preparation pour assurer son fonctionnement en
cas de guerre;

— le principe de mutualite par lequel chaque societe s'engage a porter
secours a tous les blesses et malades avec un egal empressement et
sans distinction de nationalite;

— le principe de solidarite par lequel les societes s'engagent a se preter
assistance.32

Revisant ses propres statuts au lendemain de la premiere guerre
mondiale, le CICR y introduisit la mention de quatre «principes fonda-
mentaux et uniformes qui sonta la base de V institution de la Croix-Rouge,
a savoir: I'impartialite, V independance politique, confessionnelle et eco-
nomique, V universalite de la Croix-Rouge et V egalite des membres qui
la composent».3i

31 Organisation generate et programme de la Croix-Rouge (D'aprgs les decisions
prises dans les Conferences internationales par les Fondateurs et les Representants de cette
Institution), deuxieme edition, Geneve, CICR, 1898, pp. 25-26.

32 Gustave MOYNIER, «Ce que c'est que la Croix-Rouge», Bulletin international,
N° 21, Janvier 1875, pp. 1-8; Andre DURAND, «Quelques remarques sur l'elaboration
des principes de la Croix-Rouge chez Gustave Moynier», Etudes et essais sur le droit
international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en Vhonneur de Jean
Pictet, Edite par Christophe SWINARSKI, Geneve, CICR, et La Haye, Martinus Nijhoff,
1984, pp. 861-873.

33 Statuts du Comite international de la Croix-Rouge, 10 mars 1921, article 3, RICR,
N° 28, avril 1921, pp. 379-380.
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Ces principes sont mentionnes, dans une formulation pratiquement
identique, a l'article 10 des Conditions de reconnaissance des Societes
nationales de la Croix-Rouge approuvees par la Dix-Septieme Conference
internationale de la Croix-Rouge reunie a Stockholm en 1948,34 ainsi qu'a
l'article VI, alinea 2, des Statuts de la Croix-Rouge internationale revises
par la Conference de Toronto en 1952.35

Cette enumeration ne pouvait cependant pas etre consideree comme
exhaustive. Ainsi, alors meme que l'existence et le caractere imperatif des
principes fondamentaux etaient universellement admis, la formulation de
ces principes restait incertaine. La Croix-Rouge ne cessait de se reclamer
de normes fondamentales dont elle ne semblait pas desireuse — ou pas
capable — de definir le contenu.

Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue se saisit de cette question au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Aux quatre principes degages
anterieurement, il en ajouta treize autres, ou Ton retrouvait pele-mele
l'enonce des buts de la Croix-Rouge, de ses principes fondamentaux, et
de simples regies d'application.36

La Conference de Toronto endossa cette nouvelle enumeration, tout
en soulignant que les quatre principes degages anterieurement demeu-
raient «lapierre angulaire de la Croix-Rouge», ce qui ne faisait qu'ajouter
a la confusion.37

Puisqu'on avait pris l'initiative de chercher a formuler les principes
fondamentaux de la Croix-Rouge, il convenait de parvenir a un libelle
susceptible de faire l'objet d'un assentiment general. La Commission
permanente designa dans ce but une commission mixte du CICR et de
la Ligue. Se fondant sur les resolutions des Conferences anterieures et,
surtout, sur les travaux de MM. Max Huber et Jean Pictet qui avaient fait
faire a la question des progres decisifs, cette commission redigea un projet
en sept articles qui fut communique a toutes les Societes nationales et
approuve a l'unanimite par le Conseil des Delegues reuni a Prague en
1961.38 Ce projet fut ensuite transmis a la Vingtieme Conference inter-

34 Manuel de la Croix-Rouge internationale, p. 514.
35 Idem, p. 425.
36 Conseil des Gouverneurs, XIXe session, Oxford, 1946, Resolution XII, revisee par

la Resolution VII de la XXe session, Stockholm, 1948, Manuel de la Croix-Rouge inter-
nationale, pp. 565-567.

37 Dix-Huitieme Conference internationale de la Croix-Rouge, Compte rendu,
pp. 117-118 et 154 (Resolution X).

38 Conseil des Delegues de la Croix-Rouge internationale, Compte rendu des debats,
Prague, 1961, p. 48.
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nationale de la Croix-Rouge, reunie a Vienne en 1965, qui l'adopta par
un vote unanime sous le titre de «Proclamation des Principes fondamen-
taux de la Croix-R.ou.ge>>?9

Depuis cette date, les principes fondamentaux — qui sont lus solen-
nellement a la ceremonie d'ouverture de chaque Conference internationale
— ont ete reconnus comme la charte fondamentale du mouvement. Leur
autorite n'a pas ete remise en question.

Dans le cadre de la revision des Statuts de la Croix-Rouge interna-
tionale, la proclamation des principes fondamentaux — dont la formula-
tion n'a subi aucune modification, sous reserve de la substitution de
l'expression «Mouvement international de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge» a celle de «Croix-Rouge» — a ete integree dans le preambule
des nouveaux Statuts du Mouvement.40 Cette position confirme bien le
caractere normatif des Principes fondamentaux, ainsi que leur preemi-
nence dans le droit de la Croix-Rouge.

b) Contenu

Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
doivent etre cites integralement:

«HUMANITE

Ne du souci de porter secours sans discrimination aux blesses des
champs de bataille, le Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, sous son aspect international et national, s'ef-
force de prevenir et d'alleger en toutes circonstances les souffrances
des hommes. II tend a proteger la vie et la sante ainsi qu'a faire
respecter lapersonne humaine. Ilfavorise la comprehension mutuelle,
I'amitie, la cooperation et une paix durable entre tous les peuples.

IMPARTIALITY

II ne fait aucune distinction de nationalite, de race, de religion,
de condition sociale et d'appartenance politique. II s'applique seu-
lement a secourir les individus a la mesure de leur souffrance et a
subvenir par priorite aux detresses les plus urgentes.

39 Resolution VIII, Vingtieme Conference internationale de la Croix-Rouge, Compte
rendu, pp. 53-54 et 101-102.

« RICR, N° 763, janvier-fevrier 1987, pp. 27-28.
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NEUTRALITE

Afin de garder la confiance de tous, le Mouvement s'abstient de
prendre part aux hostilites et, en tout temps, aux controverses d'ordre
politique, racial, religieux et ideologique.

INDEPENDANCE

Le Mouvement est independant. Auxiliaires des pouvoirs publics
dans leurs activites humanitaires et soumises aux lois qui regissent
leurpays respectif, les Societes nationales doivent pourtant conserver
une autonomie qui leur permette d'agir toujours selon les principes
du Mouvement.

VOLONTARIAT

II est un mouvement de secours volontaire et desinteresse.

UNITE

II ne pent y avoir qu'une seule Societe de la Croix-Rouge ou du
Croissant-Rouge dans un meme pays. Elle doit etre ouverte a tous et
etendre son action humanitaire au territoire entier.

UNIVERSALITE

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, au sein duquel toutes les Societes ont des droits egaux et le
devoir de s'entraider, est universel».M

c) Effets juridiques

Quels sont les effets juridiques des Principes fondamentaux de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge? Telle est la question qu'il convient
maintenant d'examiner.

A n'en pas douter, ces principes possedent une autorite morale que
nul ne songe a mettre en doute. Cette constatation ne doit cependant pas
dispenser d'un examen de la question sur le plan du droit. En effet, dans
le cadre d'une recherche sur les sources formelles des normes relatives
au Comite international, ce sont les effets juridiques des principes fon-
damentaux qu'il convient de determiner.

41 Ibidem.
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Pour y voir clair, il convient de distinguer la situation des institutions
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, d'une part, et celle des Etats
parties aux Conventions de Geneve, de l'autre.

La force obligatoire des principes fondamentaux pour les institutions
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge decoule de leur caractere fon-
damental, de leur reconnaissance unanime comme regie imperative par
toutes les institutions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur
place dans la hierarchie des normes qui constituent le droit de la Croix-
Rouge.

Au meme titre que les Statuts, les principes fondamentaux font partie
des regies constitutives de la Croix-Rouge. Us representent, sur le plan
normatif, l'equivalent de ce que les Statuts representent sur le plan ins-
titutionnel: le ciment sans lequel le Mouvement perdrait son unite. Plus
encore que les regies statutaires, c'est la conviction d'obeir a quelques
principes essentiels qui transcendent les frontieres nationales et les cli-
vages politiques, economiques, religieux, ideologiques et raciaux qui a
permis de preserver le lien de solidarite sans lequel la Croix-Rouge
n'aurait aucun sens.

La force obligatoire des principes fondamentaux decoule egalement
de la coutume. En effet, s'il est vrai que leur formulation est relativement
recente, il est non moins certain que la proclamation de 1965 est 1'expres-
sion d'une conviction dont on retrouve la trace depuis l'origine du
mouvement.

Enfin, ces principes s'imposent aux institutions de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge parce qu'ils decoulent naturellement du but que le
Mouvement s'est assigne. Perdant de vue le principe d'humanite, la Croix-
Rouge n'a plus de raison d'etre; negligeant les autres principes, elle est
paralysee.

La preuve de la force obligatoire des principes fondamentaux ne
souleve aucune difficulty. En effet, aux termes de la dixieme condition
de reconnaissance des nouvelles Societes nationales de la Croix-Rouge
ou du Croissant-Rouge, la Societe postulante doit «respecter les Principes
fondamentaux du Mouvement [...]».42 Or, il serait contraire a ces memes
principes et, notamment, au principe de l'egalite des Societes nationales,
d'imposer aux Societes nouvelles des obligations qui ne seraient pas

42 Article 4, chiffre 10, des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, RICR, N° 763, janvier-fevrier 1987, p. 32.
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acceptees par les Societes existantes. La Federation, pour sa part, ne
saurait se soustraire a des regies qui obligent l'ensemble de ses membres.
Quant au Comite international, son role de gardien des principes fonda-
mentaux lui impose, de toute evidence, de s'y soumettre.

II apparait done que les principes fondamentaux proclames par la
Vingtieme Conference internationale et reaffirmes par la Vingt-Cin-
quieme Conference sont obligatoires en toutes leurs parties pour toutes
les institutions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Us constituent
un ensemble de normes imperatives que le Mouvement ne saurait renier
sans se detruire.

Les principes fondamentaux s'imposent-ils de la meme maniere aux
Etats parties aux Conventions de Geneve? II s'en faut de beaucoup. En
effet, le libelle de la proclamation de 1965 et celui du preambule des
Statuts indiquent a l'evidence qu'il s'agit de normes dont les destinataires
sont les institutions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Doit-on conclure que les Etats ne sont aucunement concernes par des
regies qu'ils ont sanctionnees par un vote unanime? Tel n'est pas le cas.

En effet, par leur rattachement au droit conventionnel, les principes
fondamentaux peuvent entrainer des obligations pour les Etats parties aux
Conventions de Geneve. Ainsi, Particle 44, alinea 2, de la Premiere
Convention autorise en temps de paix les Societes nationales a faire usage
de l'embleme de la croix rouge pour signaler des activites conformes aux
principes fondamentaux formules par les Conferences internationales de
la Croix-Rouge. De meme, 1'article 63 de la Quatrieme Convention
impose a la Puissance occupante, sous reserve de mesures de securite
exceptionnelles et temporaires, l'obligation d'autoriser les Societes natio-
nales reconnues «a poursuivre les activites conformes aux principes de
la Croix-Rouge tels qu'ils sont definispar les Conferences internationales
de la Croix-Rouge». De meme, Particle 81 du Protocole I se refere aux
Principes fondamentaux de la Croix-Rouge pour definir les facilites que
les Parties au conflit devront accorder aux Societes nationales et a la
Ligue;43 lors des deliberations, on precisa clairement qu'il s'agissait des
principes mentionnes dans la proclamation de 1965.44

43 Article 81, paragraphes 2 et 3, du Protocole I.
44 Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du

droit international humanitaire applicable dans les conflits armes (Geneve, 1974-1977),
Berne, Departement politique federal, 1978, vol. VIII, pp. 419-420.

553



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Mais il y a plus. En effet, outre les obligations decoulant du droit
conventionnel, on doit admettre que les Etats sont astreints a une obli-
gation de nature plus generale. II serait en effet inconcevable que les Etats
aient pris part a l'adoption de normes qui s'imposent aux institutions de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sans prendre egalement l'engage-
ment d'accepter que ces institutions se conforment a ces normes.

Est-il possible de preciser l'etendue de cette obligation? On le sait,
toute obligation juridique peut prendre l'une des trois formes suivantes:
on peut etre en presence d'une obligation d'agir, d'une obligation de ne
pas agir, ou d'une obligation de laisser agir. Dans le cas des Principes
fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, l'obligation qui
s'impose aux Etats releve de ce troisieme type. En effet, etant donne la
force obligatoire des principes fondamentaux pour les membres du
Mouvement et la place qui leur est assignee dans le droit de la Croix-
Rouge, d'une part, la participation des Etats a l'adoption de ces principes,
d'autre part, on doit admettre qu'independamment de toute disposition
conventionnelle, les Etats ont l'obligation d'accepter que les institutions
de la Croix-Rouge et du Croissant-rRouge se conforment a ces principes
et puissent au besoin s'en prevaloir; si ce n'etait pas le cas, la participation
des Etats a l'adoption de ces principes n'aurait aucun sens.

Si done les Etats n'ont pas l'obligation de se conformer aux principes
fondamentaux, ils ont en revanche l'obligation d'accepter que les insti-
tutions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'y conforment. A ce
titre, les principes fondamentaux sont opposables aux Etats parties aux
Conventions de Geneve et les institutions de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge sont fondees a s'en prevaloir.

Cette conclusion est confirmee par l'article 2, chiffre 4, des Statuts
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
qui dispose:

«Les Etats respectent en tout temps Vadhesion de toutes les com-
posantes du Mouvement aux Principes fondamentaux».4S

Un exemple recent permettra d'illustrer ce point:

On sait que de 1970 a 1979, le Kampuchea fut victime d'une guerre
civile qui fit d'effroyables ravages, puis d'un regime de terreur impose
par des revolutionnaires fanatiques; ces derniers furent a leur tour ren-

45 RICR, N° 763, janvier-fevrier 1987, p. 30.

554



LE DROIT DE LA CROIX-ROUGE

verses en Janvier 1979, laissant un pays exsangue et dans un etat de
delabrement indescriptible. Durant l'ete 1979, le CICR et l'UNICEF
envoyerent au Kampuchea deux delegues afin de prendre contact avec les
nouvelles autorites du pays et de poser les bases d'une action de secours
visant a preserver le peuple khmer de la famine qui le menacait. Or, alors
merae que les negotiations avec le gouvernement de la Republique po-
pulaire du Kampuchea etaient sur le point d'aboutir, des centaines de
milliers de refugies cambodgiens refluerent en direction de la Thaflande;
le CICR et l'UNICEF deciderent de leur venir en aide et de ravitailler non
seulement les refugies qui etaient parvenus en Thailande, mais egalement
ceux qui s'etaient agglutines le long de la frontiere, dans des zones que
le gouvernement de la Republique populaire du Kampuchea ne controlait
pas; ce gouvernement considera cette action comme une ingerence inad-
missible dans les affaires interieures du pays et menaca d'expulser la
mission conjointe du CICR et de l'UNICEF au cas ou les deux institutions
n'y mettraient pas fin.46 Ainsi, le CICR et l'UNICEF se trouvaient places
devant un dilemme: soit ignorer l'appel de personnes en detresse, soit
accepter le risque d'une rupture avec le gouvernement de Phnom Penh,
qui exercait de fait son autorite sur la plus grande partie du pays et de
sa population.

Le Comite international examina cette question essentiellement a la
lumiere des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge. Se fondant sur
le principe d'humanite et sur le principe d'impartialite, le CICR parvint
aux conclusions suivantes:

a) il avait non seulement le droit mais le devoir d'apporter protection et
assistance a toutes les victimes du conflit;

b) le principe d'impartialite lui imposait d'offrir egalement ses services
a toute autorite qui exercait un pouvoir de fait sur des victimes;

c) aucun gouvernement n'etait en droit d'exiger qu'il transgressat les
Principes fondamentaux de la Croix-Rouge.

Se fondant essentiellement sur le principe de non-discrimination, le
directeur-general de l'UNICEF parvint a des conclusions analogues.

Les delegues furent charges d'exposer ces conclusions au gouverne-
ment de Phnom Penh. Tout en maintenant ses critiques a l'encontre des

46 Aide-m6moire du Ministere des Affaires Strangeres de la Republique populaire du
Kampuchea a la mission conjointe du CICR et de l'UNICEF, 28 septembre 1979, Archives
du CICR, dossier 280 (180).
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operations realisees a partir du territoire thailandais, ce gouvernement
accepta de poursuivre sa collaboration avec le CICR et l'UNICEF, recon-
naissant implicitement par ce biais le droit du CICR de continuer une
action conforme aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge.47 Cet
obstacle politique etant leve, les deux institutions ont realise au Kampu-
chea l'une des plus vastes actions de secours entreprises depuis la fin de
la Seconde Guerre mondiale.48

Cet exemple illustre bien la portee juridique des Principes fondamen-
taux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge: ces principes s'imposent
aux institutions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; ils sont oppo-
sables aux Etats parties aux Conventions de Geneve dans la mesure ou
ces derniers doivent accepter que les institutions de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge s'y conferment.

Dans son arret du 27 juin 1986 en l'affaire des activites militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la Cour internationale de
Justice a reconnu sans ambiguite que les Principes fondamentaux de la
Croix-Rouge etaient opposables aux Etats: ayant a examiner la liceite, au
regard du principe de non-intervention dans les affaires interieures des
Etats, de l'«assistance humanitaire» fournie par le gouvernement des
Etats-Unis aux forces contre-revolutionnaires {«contras») opposees au
gouvernement du Nicaragua, la Cour a constate sans hesiter que la four-
niture d'une aide strictement humanitaire a des personnes ou a des forces
se trouvant dans un autre pays ne saurait etre consideree comme une
intervention illicite, pour autant qu'une telle assistance humanitaire fut
conforme aux Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, notamment aux
principes d'humanite et d'impartialite:

«Un element essentiel de I'aide humanitaire est qu'elle doit etre
assuree «sans discrimination aucune. Selon la Cour, pour ne pas
avoir le caractere d'une intervention condamnable dans les affaires
interieures d'un autre Etat, non seulement V «assistance humanitaire»
doit se limiter aux fins consacrees par la pratique de la Croix-Rouge,

47 Proces-verbal d'entretien avec M. Hun Sen, ministre des Affaires etrangeres de la
Republique populaire du Kampuchea, 14 octobre 1979, Archives du CICR, dossier 280
(180).

48 Sortis du gouffre, Corapte rendu par le Comite international de la Croix-Rouge sur
l'action conjointe CICR / UNICEF en Thailande et au Kampuchea, Geneve, CICR, octobre
1981; Maggie BLACK, The Children and the Nations, The Story of UNICEF, New York,
UNICEF, 1986, pp. 378-407; William SHAWCROSS, The Quality of Mercy, Cambodia,
Holocaust and Modern Conscience, London, Andre Deutsch, 1984.
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a savoir «prevenir et alleger les souffrances des hommes» et «proteger
la vie et la sante [et] faire respecter la personne humaine»; elle doit
aussi, et surtout, etre prodiguee sans discrimination a toute personne
dans le besoin ...».49

On le constate, la Cour internationale de Justice a nettement reconnu
la force obligatoire des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge: non
seulement ces principes obligent les Etats a tolerer que les institutions de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'y conforment, mais ces principes
peuvent egalement devenir une source d'obligations pour les Etats lorsque
ceux-ci pretendent deployer une activite humanitaire.

Enfin, dans le cadre de la Conference internationale de la Croix-
Rouge, les delegations des Etats doivent respecter les principes fondamen-
taux du Mouvement, au meme litre que toutes les autres delegations.
L'article 11, chiffre 4, des Statuts du Mouvement dispose en effet:

«Tous les participants a la Conference internationale doivent
respecter les Principes fondamentaux et tous les documents soumis
doivent leur etre conformes».50

5. Les resolutions des Conferences internationales de la
Croix-Rouge51

II est maintenant possible de revenir a la question posee au debut du
present chapitre: quels sont les effets juridiques des resolutions des

49 Cour internationale de Justice, Affaire des activites militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amerique), fond, Arret du 27 juin
1986, C. /. J. Recueil 1986, pp. 14-150, ad p. 115.

50 RICR, N° 763, janvier-fevrier 1987, p. 38.
51 L'ouvrage essentiel est celui de Richard PERRUCHOUD, Les Resolutions des

Conferences internationales de la Croix-Rouge, Geneve, Institut Henry-Dunant, 1979. Sur
les effets juridiques des resolutions des organisations internationales, on pourra se reporter
a: Philippe CAHIER, «Le droit interne des organisations internationales», Revue generale
de Droit international public, 1963, 67e ann6e, vol. 3, pp. 563-602 (ci-apres: CAHIER,
«Le droit interne»); Jorge CASTANEDA, «Valeur juridique des resolutions des Nations
Unies», Recueil des Cours de I'Academie de Droit international, tome 129, 1970, vol. I,
pp. 205-331; Paul REUTER, Institutions internationales, septieme edition, Paris, Presses
Universitaires de France, 1972, pp. 213 sqq.; Charles ROUSSEAU, Droit international
public, tome I, Paris, Sirey, 1970, pp. 433-443; Krzysztof SKUBISZEWSKI, «A New
Source of the Law of Nations: Resolutions of International Organisations», En Hommage a
Paul Guggenheim, Geneve, Faculte de Droit de l'Universite de Geneve —
Institut universitaire de Hautes Etudes internationales, 1968, pp. 508-520 (ci-apres:
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Conferences internationales de la Croix-Rouge pour les institutions de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, d'une part, et pour les Etats parties
aux Conventions de Geneve, de l'autre?

Peu de questions ont autant divise la doctrine depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale que la determination de la portee juridique des
resolutions des organisations internationales. Selon le point de vue adopte,
on s'est efforce de demontrer le caractere obligatoire de ces resolutions
ou, au contraire, leur absence d'effets juridiques.

Envisagee en ces termes, la question semble mal posee. Au lieu de
se demander si les resolutions ont ou n'ont pas de force obligatoire, il
parait preferable d'aborder la question sous un autre angle et de la de-
composer en deux interrogations:

a) quelles sont les conditions qui doivent etre reunies pour qu'une re-
solution ait force obligatoire pour les membres d'une organisation?

b) si une resolution n'est pas obligatoire, entraine-t-elle cependant cer-
tains effets juridiques et lesquels?

La theorie des organisations internationales permet de repondre a la
premiere question: deux conditions doivent etre reunies pour qu'une
resolution soit obligatoire: il faut, d'une part, que l'organe qui l'adopte
possede la competence d'etablir des normes obligatoires pour leurs des-
tinataires; il faut, d'autre part, que cet organe ait la volonte d'etablir de
telles normes.

De maniere generale, les intentions de l'organe qui adopte une reso-
lution ressortent suffisamment de la resolution elle-meme; en cas d'in-
certitude, les travaux preparatoires permettront d'etablir la volonte des
membres; il s'agit d'une question d'interpretation.

En ce qui concerne la competence des organes, deux facteurs doivent
etre pris en consideration. En premier lieu, une organisation possede le
droit de prendre des resolutions obligatoires pour ses membres dans la
limite des competences qui lui ont ete attribuees; ces limites varient en
fonction des buts de 1'organisation, de sa structure et du degre d'integra-
tion que ses membres ont voulu realiser; en regie generale, l'examen de

SKUBISZEWSKI, «A New Source of the Law of Nations»); Michel VIRALLY, «Valeur
juridique des recommandations des organisations internationales», Annuaire frangais de
Droit international, 1956 pp. 66-96; Michel VIRALLY, «The Sources of International
Law», Manual of Public International Law, Edited by Max S0RENSEN, New York,
MacMillan, 1968, pp. 116-174, en particulier les pp. 157-165.
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la charte constitutive permet de determiner l'etendue des pouvoirs attri-
bues a l'organisation et, notamment, l'etendue de la competence que
possede l'organisation de prendre des decisions obligatoires pour ses
membres. Le fait que les Statuts du Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge n'ont pas ete adoptes en la forme d'un traite
mais en celle d'une resolution de la Conference internationale ne modifie
pas la situation juridique, des lors que la force obligatoire des Statuts pour
les membres du Mouvement et pour les Etats parties aux Conventions de
Geneve est dfiment etablie.

Outre les competences qui lui sont expressement attributes par sa
charte constitutive, il est generalement admis que toute organisation
possede les pouvoirs qui lui sont necessaires pour atteindre les buts qui
lui sont assignes. II s'agit des pouvoirs implicites qui lui sont conferes
meme s'ils ne font l'objet d'aucune mention particuliere dans la charte
constitutive; dans chaque cas d'espece, le lien de necessite entre les buts
et les pouvoirs implicites de l'organisation doit etre etabli.52

La theorie des pouvoirs implicites permet notamment de guider l'in-
terpretation de la charte constitutive d'une organisation. En effet, alors que
les obligations conventionnelles font en cas d'incertitude l'objet d'une
interpretation restrictive, l'acte constitutif fait generalement l'objet d'une
interpretation extensive; le principe de l'effet utile prevaut sur les autres
regies d'interpretation.53

La theorie des pouvoirs implicites trouve egalement son application
dans le domaine du droit interne d'une organisation. En effet, aucune
organisation ne pourrait atteindre les buts qui lui sont assignes si elle ne
disposait pas de la competence d'edicter les regies necessaires a son
fonctionnement, notamment dans le domaine de l'admission des nou-
veaux membres, de l'election des membres des organes restreints, de la
procedure permettant aux organes d'exprimer la volonte commune, de la
constitution d'organes subsidiaires, etc. Pour tout ce qui concerne son
droit interne, l'organisation possede la competence de completer les regies
posees par l'acte constitutif. La force obligatoire de ces regies pour les
membres de l'organisation decoule de leur caractere de droit interne, de
leur rattachement aux regies constitutives qu'elles completent et illustrent,

52 Cour internationale de Justice, Reparation des dommages subis au service des
Nations Unies, Avis consultatif du 11 avril 1949, C.U. Recueil 1949, pp. 175-188, en
particulier les pp. 180-182.

53 CAHIER, «Le droit interne», p. 578; REUTER, Institutions Internationales, p. 215.
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et de la necessite d'assurer le fonctionnement de 1'organisation pour lui
permettre d'atteindre les buts qui lui sont assignes.54

II n'y a aucune raison pour que le Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge echappe a des regies qui s'imposent
a toute organisation. Pour determiner la force obligatoire des resolutions
de la Conference internationale de la Croix-Rouge, il convient done
d'examiner les competences qui lui sont attribuees par les Statuts du
Mouvement et celles qu'il faut lui reconnaitre au titre des pouvoirs
implicites de l'organisation.

On doit cependant admettre que les Statuts du Mouvement ne sont pas
d'une parfaite limpidite en ce qui concerne les competences attribuees a
la Conference internationale.

Aux termes de Particle 10, chiffre 5, «... la Conference internationale
adopte ses decisions, recommandations ou declarations sous forme de
resolutions». Elle a seule competence pour amender les Statuts et le
Reglement du Mouvement et pour trancher en dernier ressort tout diffe-
rend relatif a 1'interpretation et a Fapplication des Statuts et du Reglement,
ainsi que toute question que le Comite international ou la Federation lui
soumettrait au sujet de leurs eventuels differends. Elle contribue a l'unite
du Mouvement ainsi qu'a la realisation de la mission de celui-ci dans le
strict respect des principes fondamentaux; elle contribue au respect et au
developpement du droit international humanitaire; elle peut attribuer des
mandats au Comite international et a la Federation dans les limites de leurs
statuts et des Statuts du Mouvement; en revanche, elle ne peut modifier
les statuts du Comite international ni ceux de la Federation, ni prendre
des decisions contraires a leurs statuts.55

Les travaux preparatories sont d'un faible recours. En effet, alors
meme qu'on admettait que la Conference pourrait etre appelee a prendre
des decisions obligatoires pour les membres de la Croix-Rouge interna-
tionale, on prit soin de souligner que l'adoption des Statuts ne portait
aucun prejudice a l'independance des institutions de Croix-Rouge.56

Bien qu'elles ne soient pas d'une parfaite clarte, les dispositions
statutaires permettent cependant de tirer certaines conclusions, notamment

54 CAHIER, «Le droit interne», pp. 583 et 587; REUTER, Institutions internationales,
p. 225; SKUBISZEWSKI, «A New Source of the Law of Nations*, p. 510.

55 Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
Article 10, RJCR, N° 763, janvier-fevrier 1987, pp. 37-38.

56 Treizieme Conference internationale de la Croix-Rouge, Compte rendu, p. 104.
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lorsqu'on les analyse a la lumiere de la theorie des organisations inter-
nationales.

On doit en effet considerer comme obligatoires les resolutions qui
relevent du droit interne de l'organisation, en particulier le Reglement du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les
regies de procedure, les resolutions relatives a la creation d'organes
subsidiaires, les reglements des Fonds et Medailles, etc.57

On doit egalement admettre que la Conference a la competence d'edic-
ter des regies obligatoires lorsque de telles regies sont indispensables pour
«contribuer a Vunite du Mouvement ainsi qu'a la realisation de sa mis-
sion dans le strict respect des Principes fondamentaux». II en est ainsi,
par exemple, des Principes et regies regissant les actions de secours en
cas de desastre.58

Enfin, l'article 10, chiffre 6, dispose que la Conference peut attribuer
des mandats au Comite international et a la Federation; l'article 5, chif-
fre 2, lettre h, dispose que le CICR assume les mandats qui lui sont confies
par la Conference internationale. On doit done admettre que les resolu-
tions par lesquelles la Conference attribue des mandats au CICR sont
obligatoires pour celui-ci. Mais par ailleurs, l'article 5, chiffre 1, des
Statuts definit le Comite international comme une institution indepen-
dante; la Conference ne risque-t-elle pas, en attribuant des mandats au
CICR, de porter atteinte a l'independance de ce dernier? Ce risque n'existe
pas. En effet, le mandat est un rapport contractuel par lequel un mandataire
s'engage a exercer une action dans l'interet de son mandant. Pour que le
mandat soit valablement attribue, il faut done que le Comite international
ait donne son assentiment, soit qu'il se trouve a l'origine de la proposition
en question, soit qu'il y ait acquiesce au cours des deliberations ou par
son vote. Lorsque ces conditions sont realisees, le mandat est obligatoire
pour le CICR.59

57 PERRUCHOUD, Les Resolutions, pp. 110-129.
58 Idem, pp. 231-233. Le texte des Principes et regies regissant les actions de secours

de la Croix-Rouge en cas de desastre, approuves par la XXP Conference internationale
de la Croix-Rouge (Istanbul, 1969), modifies par la XXIIe Conference internationale
(Teheran, 1973), par la XXIIP Conference internationale (Bucarest, 1977) et par la
XXIV Conference internationale (Manille, 1981) est reproduit dans le Manuel de la Croix-
Rouge Internationale, pp. 504-510. Les Principes et regies ont ete modifies une nouvelle
fois par la Vingt-Cinquieme Conference internationale (Geneve, 1986), Vingt-Cinquieme
Conference internationale de la Croix-Rouge, Compte rendu, p. 170.

59 PERRUCHOUD, Les Resolutions, pp. 144-163.
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II apparait done que la competence que possede la Conference inter-
nationale d'edicter des normes obligatoires est fonction des destinataires
de ces normes: elle est plus etendue en ce qui concerne les institutions
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qu'en ce qui concerne les Etats;
elle est plus etendue en ce qui concerne le Comite international et la
Federation qu'en ce qui concerne les Societes nationales.

II convient cependant de relever qu'une resolution qui est obligatoire
pour certains destinataires seulement peut entrainer des obligations indi-
rectes pour d'autres destinataires. II serait par exemple inconcevable que
la Conference intemationale confere un mandat au Comite international
ou a la Federation, et que les Etats et les Societes nationales, qui ont decide
l'attribution de ce mandat, n'aient pas au minimum l'obligation de ne pas
faire obstacle a l'execution du mandat en question. Une resolution qui est
obligatoire pour certains membres de la Conference intemationale est
done susceptible d'entrainer une obligation concomitante — d'un contenu
different — pour d'autres membres.

Les competences que possede la Conference intemationale d'adopter
des resolutions obligatoires pour leurs destinataires n'en sont pas moins
etroitement limitees. Dans leur grande majorite, les resolutions n'ont pas
pour objet de poser des regies obligatoires, mais de recommander un
comportement determine aux membres de la Croix-Rouge intemationale
ou aux Etats. Ces resolutions peuvent porter sur toutes les questions qui
presentent un interet pour le Mouvement: sante et bien-etre social, assis-
tance en cas de catastrophes naturelles, protection et assistance en cas de
conflits armes, developpement du droit humanitaire, action de la Croix-
Rouge en faveur de la paix, etc.

Ces resolutions ont essentiellement un caractere de recommandations
ou d'exhortations.

Doit-on pour cette raison considerer qu'elles n'ont aucune pertinence
sur le plan juridique? Tel n'est assurement pas le cas.

En effet, la resolution d'un organe international est toujours l'expres-
sion d'une certaine convergence des volontes. Elle peut egalement refleter
une conviction juridique dont il conviendra d'apprecier l'autorite de cas
en cas en tenant compte du texte adopte et de l'unanimite degagee lors
de son adoption.

En outre, une resolution qui n'est pas obligatoire par elle-meme peut
cependant posseder une certaine pertinence sur le plan juridique si elle
se rattache a une autre source de droit. Ainsi, sans avoir par elle-meme
de force obligatoire, une resolution qui se rattache a une pratique constante
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et uniforme peut constituer un element de preuve d'une conviction juri-
dique permettant de conclure a l'existence d'une regie coutumiere; de
meme, une resolution d'une Conference internationale de la Croix-Rouge
peut contribuer a 1'interpretation d'une disposition conventionnelle,
notamment d'une disposition des Conventions de Geneve ou de leurs
Protocoles additionnels.

Enfin, on doit admettre de maniere plus generale qu'une resolution
d'un organe international comporte toujours un element juridique qui
est opposable aux membres de l'organisation. C'est ainsi que le juge
Lauterpacht relevait qu'une resolution de l'Assemblee generale de
l'ONU recommandant aux Etats membres une mesure determinee «cree
une certaine obligation juridique qui, si rudimentaire, souple et impar-
faite qu'elle soit, est cependant une obligation juridique [...]. L'Etat en
question, s'il ri est pas tenu d' accepter la recommandation, est tenu de
Vexaminer de bonne foi».t0 Le fait que la participation des Etats a
1' adoption des resolutions de la Conference internationale de la Croix-
Rouge est moindre que leur participation a 1'adoption des resolutions
de l'Assemblee generale des Nations Unies, puisqu'ils ne sont pas seuls
a voter, n'altere pas fondamentalement cette conclusion; il s'agit d'une
question de bonne foi et d'un seuil minimum en dessous duquel la
participation des Etats a la Conference internationale n'aurait aucun
sens.

Parmi les resolutions qui ont pour objet de recommander aux belli-
gerants un comportement determine, il convient de mentionner tout par-
ticulierement celles qui s'appliquent aux conflits armes non internatio-
naux.

On connait en effet le caractere rudimentaire des regies applicables
a ces conflits. II n'est pas surprenant, dans ces conditions, que la Croix-
Rouge se soit efforcee de developper ces regies, soit par l'adoption de
resolutions qui visent specialement les conflits internes, soit par l'adoption

60 Cour internationale de Justice, Sud-Ouest africain — Procedure de vote, Avis
consultatif du 7 juin 1955, opinion individuelle du juge Lauterpacht, C.U. Recueil 1955,
pp. 118-119.
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de resolutions qui s'appliquent aussi bien aux conflits internes qu'aux
conflits internationaux.61

C'est alors la question de la force obligatoire de ces resolutions a
l'egard des Parties au conflit et, riotamment, a l'endroit du parti insurge,
qui se trouve posee. On ne saurait en effet pretendre sans autre examen
que ces resolutions s'imposent de plein droit a des insurges qui n'ont pas
participe a leur adoption. Cependant, lorsqu'elles ont ete adoptees par un
vote unanime, ces resolutions doivent etre considerees comme l'expres-
sion de la conviction juridique de la communaute internationale et de la
Croix-Rouge. A ce titre, elles comportent un element d'obligation qu'un
mouvement insurrectionnel qui aspire a une forme ou une autre de recon-
naissance internationale ne saurait ignorer. On peut au minimum s'atten-
dre a ce qu'elles soient examinees de bonne foi.

Qu'elles visent a poser des normes obligatoires pour leurs destinatai-
res ou qu'elles aient essentiellement un caractere de recommandations, les
resolutions des Conferences internationales de la Croix-Rouge ont done
un certain impact sur le droit international; cet impact, il faut le mesurer
de cas en cas. En effet, bien que le droit de la Croix-Rouge constitue un
ordre juridique autonome, on doit cependant admettre qu'il se rattache au
droit des gens par des liens trop etroits pour etre depourvu de pertinence
a l'egard de ce dernier.

Ces conclusions sont confirmees par la pratique du Comite interna-
tional et par celle des Etats dans leurs rapports avec lui. Tout au long de
son histoire, en effet, le CICR a regulierement pris appui sur les resolu-
tions des Conferences internationales de la Croix-Rouge et, notamment,
sur les resolutions par lesquelles les Conferences lui avaient attribue des
mandats ou reconnu des competences.62

61 On trouvera aux pages 439 a 441 de notre ouvrage Le Comite international de la
Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre, Geneve, CICR, 1994, la liste des
resolutions des Conferences internationales de la Croix-Rouge qui s'appliquent aux con-
flits armes non internationaux.

62 Dans cette perspective, il convient en particulier de mentionner la R6solution IV/3
de la Conference de Berlin (1869) relative a la constitution d'une Agence de renseigne-
ments, la Resolution VI de la Conference de Washington (1912) relative a l'assistance
aux prisonniers de guerre et la Resolution XIV de la Conference de Geneve (1921) relative
a l'activite de la Croix-Rouge en cas de guerre civile.
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