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ÉDITORIAL
L’ETHOS HUMANITAIRE EN ACTION
Londres, le 9 septembre 2015 : alors que les pays d’Europe sont confrontés à une
crise humanitaire majeure qui voit des milliers de personnes en provenance du
Moyen-Orient et d’Afrique chercher à y trouver refuge, la Croix-Rouge britannique
estime nécessaire de publier un article intitulé « Pourquoi aidons-nous les réfugiés
et les migrants ? ». D’après celui-ci : « Il est évident que la Croix-Rouge britannique
est particulièrement bien placée pour porter assistance aux personnes se trouvant
au Royaume-Uni. […] Ce sont nos principes, toutefois, qui impliquent que lorsque
nous nous trouvons face à des personnes qui ont besoin d’aide, nous ne demandons
pas à voir leurs passeports. Nous leur apportons simplement assistance et dignité
– ce que chacun d’entre nous espérerait recevoir après un éprouvant voyage dans
l’inconnu [traduction CICR] 1».
Cet exemple récent de la Croix-Rouge britannique fournit une illustration de
l’application des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge :
l’impartialité dans la fourniture de l’aide humanitaire en fonction des besoins les
plus urgents et non de la nationalité ou du statut ; la nécessaire indépendance de la
Croix-Rouge britannique dans sa capacité à prendre des décisions en toute autonomie
pour conduire ses opérations humanitaires ; et la neutralité qui transparaît dans la
décision de l’organisation d’éviter de prendre parti sur les aspects controversés de
la question très politisée de la migration, tout en se positionnant de façon claire sur
l’impératif humanitaire. Plus encore que tout autre, c’est le principe d’humanité,
raison d’être de l’action humanitaire, qui sous-tend la position de la Croix-Rouge
britannique.
Dans le monde entier, des programmes de protection et de secours en faveur
des populations affectées par des conflits, d’autres situations de violence ou des catastrophes sont censés être guidés par des principes. Ces principes distinguent la réponse
humanitaire des autres formes d’aide. Fondés sur l’expérience des professionnels de
l’humanitaire, ils tiennent lieu de boussole permettant aux acteurs humanitaires
de s’orienter en cas de choix difficiles, tels que les dilemmes liés à l’établissement
des priorités dans les situations où les besoins excèdent les ressources limitées, ou
à la difficulté de concilier la sécurité des travailleurs humanitaires et l’accès aux
populations.
1

Craig Burnett, « Why Do We Help Refugees and Migrants? », blog de la Croix-Rouge britannique,
9 septembre 2015, disponible sur : http://blogs.redcross.org.uk/emergencies/2015/09/why-do-we-helprefugees-and-migrants/.
5
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Ces principes n’ont cessé d’être mis à l’épreuve et sont aujourd’hui encore
rudement défiés par certaines questions comme celles relatives à la qualification, la
durée et l’ampleur des crises contemporaines, les environnements politiques dans
lesquels interviennent les acteurs humanitaires et l’évolution du secteur lui-même.
À l’approche du cinquantième anniversaire de l’adoption des Principes
fondamentaux du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ci-après,
le « Mouvement ») et de la XXXIIe Conférence internationale du Mouvement à la
fin de l’année 2015, puis du Sommet humanitaire mondial au début de l’année 2016,
plusieurs initiatives sont en cours afin d’examiner la pratique contemporaine des
Principes fondamentaux et leur impact, et de réaffirmer leur pertinence.
La Revue a décidé de s’associer à ces recherches et au débat, d’une part dans
ce numéro thématique en sollicitant des contributions d’experts et de praticiens
et, d’autre part, dans le cadre du Deuxième cycle de recherche et de débats sur les
principes guidant l’action humanitaire, organisé par le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) tout au long de l’année 2015 et qui a accueilli un certain nombre
de discussions de fond sur les principes2.
Quel rôle les principes ont-ils joué dans l’action humanitaire ? À quels
principaux défis les acteurs humanitaires sont-ils confrontés lorsqu’il s’agit de les mettre
en œuvre dans les situations actuelles de crise et d’urgence ? Quelles sont les meilleures
pratiques au regard de l’application des principes aux réalités contemporaines du
terrain ? Telles sont les questions qui ont inspiré la préparation de ce numéro.

L’ethos humanitaire : au carrefour des valeurs et du pragmatisme
Les valeurs qui sous-tendent les principes humanitaires, telles que la charité, la
compassion, la clémence, le respect de la vie humaine et de la dignité, sont présentes
dans toutes les sociétés et religions (aumône dans le christianisme, dāna dans l’hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme et le sikhisme, zakat dans l’islam, tzedakah
dans le judaïsme, etc.) et imprègnent différents domaines de la vie. L’obligation de
dispenser des soins médicaux en fonction des besoins et sans aucune discrimination,
inscrite dans les codes de déontologie médicale, en est un exemple3.
De manière générale, le secteur humanitaire a adopté les quatre principes
d’humanité, d’impartialité, d’indépendance et de neutralité, communément désignés « principes humanitaires » pour les distinguer des Principes fondamentaux
du Mouvement4. L’Assemblée générale des Nations Unies les a également adoptés
2
3

4

6

Des enregistrements de ces événements sont disponibles sur : https://www.icrc.org/en/cycle-principles
(en anglais).
Voir, par exemple, la Déclaration de Genève de l’Association médicale mondiale : « Je ne permettrai pas
que des considérations d’âge, de maladie ou d’infirmité, de croyance, d’origine ethnique, de sexe, de
nationalité, d’affiliation politique, de race, d’inclination sexuelle, de statut social ou tout autre critère
s’interposent entre mon devoir et mon patient. » Disponible sur : https://www.wma.net/fr/policiespost/declaration-de-geneve/.
Les Principes fondamentaux comprennent également les principes d’unité, d’universalité et de
volontariat, que Jean Pictet a décrits comme « organiques » en raison de leur caractère institutionnel.
« Ce sont des normes d’application, qui concernent la forme de l’institution et son fonctionnement ;
elles apparaissent surtout à propos des tâches déterminées. Leur portée est […] moindre. » Jean Pictet,
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et reconnus comme les principaux principes directeurs de l’action humanitaire
internationale dans le cadre du système des Nations Unies5. Dans ce numéro de la
Revue, l’expression « principes guidant l’action humanitaire » fait aussi bien référence
aux Principes fondamentaux qu’aux principes humanitaires6.
En tant que notions guidant l’action humanitaire, ces principes mettent
en avant la valeur de la vie humaine en vue de protéger les personnes en période
de danger et d’urgence. Dans leur forme codifiée contemporaine 7, les principes
trouvent leur source à la croisée de l’humanisme, de la philanthropie et de la
nécessité pratique liée à l’organisation d’une réponse systématique et efficace à des
besoins humanitaires multiples. Ils découlent de la pratique sur le terrain et des
enseignements tirés pendant plus d’un siècle au fur et à mesure du développement
de l’action humanitaire moderne. S’il est clair que certains des principes étaient déjà
présents dans les esprits des pionniers de l’action humanitaire contemporaine, il a
toutefois fallu plusieurs décennies pour qu’ils soient véritablement formalisés. Il y
a cinquante ans, la XXe Conférence internationale du Mouvement réunie à Vienne
adoptait officiellement une liste de sept Principes fondamentaux. Le Commentaire8
des Principes fondamentaux de Jean Pictet demeure la source de référence pour
l’interprétation de ces principes.
Les Principes fondamentaux définissent non seulement le but et la raison
d’être de l’action humanitaire (humanité, impartialité), mais ils précisent également
les qualités qui devraient caractériser l’acteur fournissant assistance et protection
(neutre, indépendant, volontaire, uni et universel). La neutralité, par exemple, n’est
pas une posture passive ou défensive ; elle exige un travail constant pour pouvoir
être jugé digne de confiance et accepté de tous, afin d’avoir accès aux personnes

5

6

7

8

Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge : Commentaire, disponible sur : https://www.icrc.org/
fre/resources/documents/misc/fundamental-principles-commentary-010179.htm.
Voir la résolution 46/182 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 19 décembre 1991, selon
laquelle : « L’aide humanitaire doit être fournie conformément aux principes d’humanité, de neutralité
et d’impartialité. » L’indépendance a également été reconnue comme un principe directeur de l’action
humanitaire en 2004, dans la résolution 58/114 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 5 février
2004.
Des propositions sont régulièrement faites en vue d’ajouter de nouveaux principes aux listes existantes,
comme par exemple, au cours des dernières années, les principes de redevabilité et de participation des
bénéficiaires, le principe consistant à « ne pas nuire » et la nécessité d’une durabilité des interventions
de secours. Voir, par exemple, le Projet Sphère (www.sphereproject.org/sphere/fr/) et le partenariat
« Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability Alliance » (https://www.chsalliance.
org/) ; et voir UNICEF, Principaux engagements pour les enfants dans l’action humanitaire, New York,
2010, p. 8, disponible sur : https://www.unicef.org/french/publications/files/CCC_FR.pdf.
Ceci inclut les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
disponibles sur : https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/statutes-movement-220506.htm ;
le Code de conduite de 1994 pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
et pour les organisations non gouvernementales lors des opérations de secours en cas de catastrophe,
disponible sur : https://www.icrc.org/fre/resources/documents/publication/p1067.htm ; la résolution
46/182 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 19 décembre 1991 ; la résolution 58/114 de
l’Assemblée générale des Nations Unies du 5 février 2004 ; le Manuel Sphère : La Charte humanitaire et
les standards minimums de l’intervention humanitaire, disponible sur : http://www.spherehandbook.
org/fr ; et la Norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité, disponible sur : https://
corehumanitarianstandard.org/files/files/CHS_French.pdf. Ce ne sont là que quelques exemples de la
codification des principes.
J. Pictet, op. cit., note 4.
7
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dans le besoin. Il s’agit d’une « neutralité active », un moyen d’atteindre un but. Par
ailleurs, les Principes n’offrent pas une vision exhaustive et normative du monde. En
ce sens, les principes guidant l’action humanitaire ne constituent pas une idéologie
(comme l’utilisation du terme « humanitarisme » tend parfois à le suggérer). Ils
sont applicables aussi bien par les acteurs locaux que par les acteurs internationaux.
Conjugués, ils sont censés guider l’action concrète des acteurs humanitaires de
manière pragmatique et téléologique, et non pas dogmatique.
Au cours des dernières années, la Croix-Rouge britannique a présenté une
série d’études de cas qui démontrent la pertinence pratique des Principes fondamentaux, dont une sur le Liban publiée dans un numéro précédent de la Revue 9.
Amelia Kyazze analyse les résultats de ces travaux dans la version en anglais du
présent numéro de la Revue. S’appuyant sur des données fournies par neuf Sociétés
nationales différentes, elle s’attache à montrer comment les Principes fondamentaux
du Mouvement sont appliqués à l’heure actuelle dans des contextes divers.
Le CICR – qui est souvent considéré comme puriste dans son respect strict
des Principes fondamentaux – a décidé d’évaluer sa propre pratique en la matière. En
2013 et 2014, il a mené une étude interne concernant l’application des principes dans
plusieurs contextes, les défis qui se posent et la manière dont les principes façonnent
la prise de décisions opérationnelles. Pascal Daudin et Jérémie Labbé partagent les
principaux résultats de cette étude dans ce numéro10.

Les principes peuvent-ils résister à l’épreuve des conflits armés
contemporains ?
L’application des principes humanitaires par les acteurs humanitaires est un défi
permanent et ne garantit pas toujours l’accès, la sécurité et les capacités nécessaires
pour apporter un changement significatif dans la vie des personnes vulnérables. La
radicalisation que génèrent les conflits armés met les principes à rude épreuve. En
même temps, c’est précisément dans les situations de conflits armés que le respect
strict des principes est le plus pertinent, en ce qu’il permet de créer l’espace neutre
et apolitique qui est nécessaire pour apporter une assistance vitale aux personnes
qui en ont cruellement besoin. Généralement, la réponse en cas de catastrophe naturelle ou technologique n’implique pas une telle pression politique pour les acteurs
humanitaires.
Si les attaques directes contre le personnel médical et humanitaire ainsi que
contre les volontaires font partie des défis les plus extrêmes et les plus graves, elles
ne sont pourtant que l’une des difficultés que les acteurs humanitaires redoutent et
auxquelles ils font face dans leur travail quotidien. Les parties au conflit instrumentalisent l’aide humanitaire à des fins politiques, troquant ce qui devrait être leurs
9

Voir Sorcha O’Callaghan et Leslie Leach, « Pertinence opérationnelle des Principes fondamentaux : le cas
du Liban », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 95, Sélection française 2013 / 1 et 2, pp. 175-196.
10 Concernant la pratique des Principes fondamentaux par le CICR, voir aussi Fiona Terry, « Le CICR en
Afghanistan : réaffirmer la neutralité de l’action humanitaire », Revue internationale de la Croix-Rouge,
vol. 93, Sélection française 2011 / 1, pp. 147-165.
8
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obligations non négociables à l’égard de leurs populations en vertu du droit international contre quelque profit politique. Lorsque les États s’engagent dans l’assistance
humanitaire dans une optique visant à « gagner les cœurs et les esprits », cela peut
entraîner des amalgames dangereux entre desseins politiques et impératif humanitaire dans les perceptions des communautés locales et des groupes d’opposition
armés. Ceci peut, au bout du compte, mener à une intensification des combats, une
augmentation du nombre de victimes et une plus grande obstruction de l’accès aux
personnes dans le besoin pour les acteurs humanitaires. De même, si l’engagement
humanitaire auprès de groupes d’opposition armés est incriminé, l’espace au sein
duquel peut s’exercer une action humanitaire neutre et impartiale s’en trouve réduit.
Plusieurs articles du présent numéro analysent l’éventail des pressions que les
États et les groupes armés non étatiques peuvent exercer sur une action humanitaire
neutre, indépendante et impartiale en période de conflit et d’autres situations de
violence. Kubo Mačák examine la question fondamentale de savoir si les principes
d’impartialité et de neutralité de l’action humanitaire sont juridiquement contraignants, en centrant son analyse sur les « États en tant qu’acteurs humanitaires ».
Pour sa part, Andrew Thompson étudie les défis posés aux Principes Fondamentaux
pendant et après la décolonisation, période durant laquelle la nature des conflits a
été modifiée et les principes politisés, notamment en raison des mesures coloniales
anti-insurrectionnelles. En se penchant sur le contexte australien contemporain,
Phoebe Wynn-Pope, Yvette Zegenhagen et Fauve Kurnadi analysent dans quelle
mesure les législations antiterroristes actuelles représentent une menace pour la
neutralité, l’indépendance et l’impartialité de l’action humanitaire.

Les principes peuvent-ils être universels dans un monde de diversité
et de division ?
L’action humanitaire moderne se fonde sur l’affirmation selon laquelle la souffrance
ne connaît pas de frontières et tous les êtres humains en situation de détresse sont
dignes de recevoir une aide minimum. Dans son Commentaire, Jean Pictet écrivait :
« Si les hommes diffèrent, la nature humaine est partout semblable. Et rien n’est plus
répandu que la souffrance : tous les hommes y sont exposés et y sont sensibles au
même titre11 ». Comme il a été mentionné plus haut, il est évident que les valeurs
associées à la charité, l’aide et la protection sont profondément ancrées dans toutes
les cultures. Néanmoins, la nature universelle des principes n’a cessé d’être mise à
l’épreuve tout au long de leur histoire.
Les principes sont souvent perçus comme l’expression de valeurs occidentales, potentiellement offensantes ou dominantes à l’égard des cultures ou religions
locales – une nouvelle manifestation de la domination postcoloniale, portant atteinte
à la souveraineté des pays bénéficiaires. Ceci s’explique par le fait que le cœur de
l’action humanitaire trouve ses origines historiques en Occident au XIXe siècle, à une
époque de domination et d’expansion occidentales. Si des œuvres caritatives locales
11 J. Pictet, op. cit., note 4.
9
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existaient déjà depuis longtemps dans le monde entier, il est clair que l’organisation
systématique d’actions de secours internationales trouve son origine dans une
région donnée à une période donnée. Aujourd’hui encore, la plupart des grandes
organisations humanitaires ont une forte empreinte européenne ou américaine. Par
conséquent, les principes humanitaires peuvent être aisément amalgamés à d’autres
agendas politiques ou économiques. De tout temps et sans cesse, l’Occident a été
accusé de chercher à obtenir des avantages politiques et économiques tout en exportant la démocratie et les droits de l’homme. Il se peut que les nouvelles puissances
qui émergent dans le domaine de l’action humanitaire internationale en viennent à
susciter, à leur tour, la même suspicion12.
Dans le contexte de l’essor et du développement des organisations
humanitaires du monde entier, la Revue voulait offrir un espace pour présenter
différentes perspectives, y compris celles des acteurs humanitaires confessionnels.
Ronald Ofteringer et Abdulfatah Said Mohamed présentent une vue d’ensemble
des « paroles d’Islam dans le débat sur les principes humanitaires » et un aperçu
des nombreuses initiatives qui ont été menées ces dernières années afin d’élaborer
un code de conduite pour les ONG humanitaires musulmanes et qui illustrent la
perception selon laquelle les cadres de référence actuels pour l’action humanitaire
émanent principalement de l’Occident. Ils soulignent la pertinence et l’importance
d’un dialogue authentique entre les acteurs humanitaires de différents horizons afin
de parvenir à une compréhension commune et à une appropriation inclusive des
principes. Lucy V. Salek, dans la version en anglais de ce numéro de la Revue, remet
en question ce qu’elle décrit comme le paradigme « exclusivement laïciste [traduction CICR] » des concepts classiques de secours et de développement. Elle s’appuie
sur des recherches menées par l’ONG Islamic Relief Worldwide pour présenter le
cadre islamique maqasid al-Shari’ah comme une illustration de la manière dont les
approches religieuses peuvent fournir à l’action humanitaire une base qui soit à la
fois pertinente pour les communautés islamiques et complémentaire aux principes
humanitaires. Dans sa note d’opinion, Mohd Hisham Mohd Kamal examine pour sa
part la neutralité de l’action humanitaire lors des conflits armés selon une perspective
islamique. Enfin, Kathryn Kraft, dans la version en anglais de ce numéro de la Revue,
analyse l’étude de cas d’églises évangéliques libanaises qui fournissent une aide
alimentaire à des réfugiés syriens, ainsi que les efforts menés par ces églises pour
respecter l’impartialité.
La Revue s’est entretenue avec Ma Qiang, vice-président exécutif de la
section de Shanghai de la Croix-Rouge chinoise au moment de l’entretien, pour
mieux comprendre les spécificités de la perspective chinoise sur les Principes
fondamentaux. Cette conversation est primordiale à l’heure où les organisations
chinoises de secours en cas de catastrophe sont de plus en plus impliquées dans les
12 Voir, par exemple, Andrea Binder, « The Shape and Sustainability of Turkey’s Booming Humanitarian
Assistance », Revue internationale de politique de développement, vol. 5, no 2, 2014, disponible sur :
http://poldev.revues.org/1741 ; David Shinn, Turkey’s Engagement in Sub-Saharan Africa: Shifting
Alliances and Strategic Diversification, étude,, Chatham House, 2015, disponible sur : https://www.
chathamhouse.org/publication/turkeys-engagement-sub-saharan-africa-shifting-alliances-andstrategic-diversification.
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crises internationales. La Chine étant l’un des pays au monde les plus touchés par
des catastrophes, elle dispose d’une vaste expérience de réponse aux crises sur son
territoire, dont le reste du monde pourrait bénéficier. Au cours des dernières années,
la Chine s’est également engagée dans des processus de coopération bilatérale avec
certains États. Le gouvernement chinois choisira-t-il, toutefois, de coopérer avec des
acteurs non gouvernementaux et plus particulièrement avec des acteurs humanitaires
indépendants, et de les soutenir ?
Trop souvent, aujourd’hui encore, l’action humanitaire instaure une relation
intrinsèquement inégale entre le donateur et le bénéficiaire de l’aide. L’assistance
humanitaire génère des tensions, tout particulièrement lorsque le fournisseur de
l’aide adopte une attitude paternaliste ou, dans les cas où l’aide s’accompagne d’abus
de pouvoir, contrevient à sa vocation même. Examiner ce qu’implique le principe
d’humanité est également un moyen d’éviter le danger de telles dérives et permet
d’établir clairement que le respect de la dignité devrait être le seul moteur véritable de
l’aide. Le principe d’humanité a beau être le plus incontesté et, probablement, le plus
universellement accepté des principes humanitaires, il n’en est pas moins controversé.
Dans sa contribution au présent numéro, Larissa Fast définit ce « principe essentiel »
(tel que le décrit Jean Pictet13), met en lumière ses contradictions intrinsèques et lance
un appel opportun en faveur de son opérationnalisation par une série de mesures
pratiques.
Dans le contexte actuel de radicalisation, la contestation du caractère
universel des principes humanitaires peut prendre la forme d’un rejet catégorique
du principe essentiel d’humanité de la part de groupes armés extrémistes ou de
membres de milices en maraude. Les prises d’otages et les attaques directes contre
le personnel humanitaire empêchent les acteurs humanitaires d’intervenir dans
de larges zones du Moyen-Orient, du Sahel et d’Afrique centrale. Il s’agit là d’un
triste constat, mais cela n’a rien à voir avec une incompatibilité entre les croyances
religieuses ou les causes politiques / idéologiques en tant que telles et les principes
guidant l’action humanitaire. Les responsables religieux ont, du reste, ouvertement
récusé de telles pratiques14.
Loin de discréditer les principes humanitaires, ces défis pourraient au
contraire renforcer la nécessité d’y adhérer. Néanmoins, le questionnement sur
la nature et la valeur universelles des principes suggère qu’il est indispensable et
urgent de renouveler le dialogue entre acteurs confessionnels et laïcs sur les diverses
conceptions des notions humanitaires, en incluant différentes cultures, religions et
pratiques d’États.

13 J. Pictet, op. cit., note 4.
14 En 2014, dans une lettre ouverte adressée au chef de l’État islamique, des érudits islamiques de diverses
écoles de pensée ont souligné que certaines des règles élémentaires d’humanité sont partie intégrante de
l’Islam, en rappelant par exemple qu’ « [i]l est interdit en Islam de tuer des émissaires, des ambassadeurs
et des diplomates ; il est donc interdit de tuer les journalistes et les travailleurs humanitaires ».
Disponible sur : http://www.lettertobaghdadi.com/wp-content/uploads/2014/11/french.pdf.
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Les principes risquent-ils de disparaître dans le programme
de transformation global ?
De nouvelles questions relatives à la pertinence contemporaine des principes sont
nées, au cours des dernières années, tant de l’essor et de la diversification concomitants du secteur humanitaire que de l’augmentation des attentes de la communauté
internationale à l’égard de l’action humanitaire, aussi bien en termes de quantité
que de qualité.
Si les principes humanitaires bénéficient d’une large acceptation et d’un
consensus de la part du secteur humanitaire en général, il n’y a pas pour autant
d’homogénéité entre les acteurs qui le composent et leur interprétation des principes
peut varier considérablement. Alors que les composantes du Mouvement sont liées
par les Principes fondamentaux, les autres organisations peuvent choisir d’appliquer
d’autres principes directeurs dans leurs actions, ou d’interpréter les quatre principes
humanitaires de manière différente.
Certains prétendent agir conformément aux principes, mais peuvent, dans
les faits, se trouver dans l’incapacité de le faire ou y être peu disposés. Ainsi, lorsque la
motivation principale d’une organisation est la solidarité à l’égard d’un groupe donné
pour des raisons politiques, ethniques ou religieuses, l’autre partie peut, à juste titre,
percevoir ladite organisation comme prenant parti pour son ennemi. Par ricochet,
tous les acteurs humanitaires peuvent être vus avec méfiance lorsque les affirmations
des organisations d’appliquer les principes ne se traduisent pas dans leurs actions. Ed
Schenkenberg van Mierop se penche, dans la version en anglais de ce numéro, sur la
nécessité d’évaluer la véritable application des principes humanitaires, en particulier
la neutralité et l’indépendance, et propose pour ce faire des suggestions concrètes et
pratiques, comme l’instauration de normes garantissant l’indépendance financière.
« Paradoxalement, le succès de ces principes est à l’origine même des défis
à leur mise en œuvre opérationnelle », avancent Jérémie Daudin et Pascal Labbé
dans leur article pour le présent numéro15. Selon leur analyse, « [l]a prolifération
d’acteurs humanitaires aux interprétations divergentes des principes, les ambitions
croissantes du secteur qui cherche non seulement à s’attaquer aux effets mais également aux causes des crises (…) ne sont que quelques-unes des raisons expliquant
le questionnement quasi-existentiel sur les principes humanitaires ». Les acteurs
humanitaires sont ainsi amenés à prendre part à un programme de transformation
plus vaste, qui est celui de la communauté internationale. L’approche intégrée élaborée
par les Nations Unies a débuté par du maintien de la paix classique et est devenue
un projet de transformation global, qui conjugue maintien de l’ordre, stabilisation,
mise en place de l’état de droit, mise en œuvre de programmes de développement
et fourniture d’aide humanitaire. De nombreuses organisations se sont alignées sur
ce programme élargi. Cette réponse globale aux conflits, qui intègre des objectifs
politiques, sociaux, économiques et humanitaires, est entretenue par les politiques
15 Voir Jérémie Labbé et Pascal Daudin, « L’application des principes humanitaires : réflexion sur
l’expérience du Comité international de la Croix-Rouge », dans ce numéro de la Sélection française de
la Revue.
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des donateurs et reflétée dans celles-ci (par exemple, une « approche à l’échelle de
l’ensemble de l’administration »16). Il a été soutenu, de façon convaincante, qu’une
telle approche mêle un ensemble d’objectifs éthiques et de méthodologies totalement
différents, qui va bien au-delà de l’éthique humanitaire17. Ceci a été reconnu comme
problématique dans le rapport relatif à « l’état du système humanitaire », publié en
2012 par le Réseau d’apprentissage actif pour la redevabilité et la performance dans
l’action humanitaire (ALNAP), selon lequel :
[L]es données relevées mettent en relief l’étirement continu et difficile des fonds
humanitaires dans des domaines d’activité situés en marge des efforts d’intervention, notamment la préparation, la réduction des risques de catastrophes
et les activités de résilience d’un côté, et, de l’autre, le relèvement précoce, la
réhabilitation des infrastructures et la prestation pour des périodes indéfinies
de services de base faute d’alternative dirigée par l’État18.
Antonio Donini et Stuart Gordon présentent, dans leur article publié dans la version
en anglais de ce numéro, la critique générale de ce qu’ils appellent le « nouvel humanitarisme » (par opposition à l’aide humanitaire pratiquée par les organisations
traditionnelles, dont l’action est fondée sur des principes). Ils concluent que, malgré
tout, le meilleur moyen aujourd’hui, d’avoir accès aux personnes en ayant besoin
est d’adhérer aux principes humanitaires traditionnels. Le président du CICR, Peter
Maurer, fait écho à cette conclusion en affirmant : « notre expérience montre que
l’accès d’urgence aux populations vulnérables dans certaines des zones les plus
contestées dépend de la capacité à ne pas mêler les objectifs humanitaires à d’autres
autres objectifs transformatifs, qu’ils soient d’ordre économique, politique, social ou
liés au respect des droits de l’homme19 ».
Si les avantages que présentent la diversité des acteurs internationaux et des
modes d’action sont indéniables, la question de l’élargissement de l’agenda humanitaire ainsi que celle visant à préserver la capacité de l’action humanitaire, fondée
sur des principes, à intervenir dans des crises polarisées indépendamment de tout
autre agenda, pourraient être des thèmes de discussion entre acteurs humanitaires
et avec les États participant à la XXXIIe Conférence internationale du Mouvement
et au Sommet humanitaire mondial en 2016.

16 Voir, par exemple, Organisation de coopération et de développement économiques, « Les approches
à l’échelle de l’ensemble de l’administration pour les États fragiles », Lignes directrices et ouvrages
de référence du CAD, 2006, disponible en anglais sur : www.oecd.org/dac/governance-peace/
conf lictfragilityandresilience/docs/37826256.pdf.
17 Hugo Slim et Miriam Bradley, « Principled Humanitarian Action and Ethical Tensions in MultiMandate Organizations in Armed Conflict », World Vision, mars 2013, disponible sur : https://
interagencystandingcommittee.org/other/documents-public/principled-humanitarian-actionethical-tensions-multi-mandate-organizations.
18 ALNAP, L’État du système humanitaire, édition 2012, Overseas Development Institute, Londres, 2012,
p. 85.
19 Peter Maurer, « Diplomatie humanitaire et action humanitaire fondée sur des principes », discours
prononcé à la Maison de la Paix, Genève, 2 octobre 2014. Le discours est reproduit dans ce numéro de
la Sélection française de la Revue.
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Les travailleurs humanitaires peuvent-ils être à la fois « professionnels »
et « guidés par des principes » ?
Comme il a été mentionné précédemment, le développement des principes correspondait en fait à la « consécration » de la longue expérience du personnel humanitaire
de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. En ce sens, il a contribué à la professionnalisation du secteur proprement dite. Les donateurs et les organisations, cependant,
entendent souvent par « professionnalisation » l’adoption de normes professionnelles
du secteur d’activité ou de l’administration, par opposition à ce qui est perçu comme
l’« amateurisme » du passé. Comme l’a observé Fabrice Weissman de Médecins Sans
Frontières (MSF) en dressant l’état des lieux du secteur humanitaire : « L’un des
principaux enjeux est, à mon sens, le phénomène de la bureaucratisation : de plus
en plus de ressources sont consacrées à la gestion de l’appareil au détriment de la
mission sociale20 ».
Si les organisations humanitaires doivent s’efforcer en permanence de
progresser et d’améliorer leur efficacité afin de fournir des services aux êtres humains
dans le besoin, leur performance ne se mesure cependant pas nécessairement
à l’aune des mêmes critères que ceux qui s’appliquent dans le secteur privé. Les
normes professionnelles des entreprises en termes de performance (qui resurgissent
actuellement dans les débats sur la « rentabilité » de la fourniture d’aide humanitaire)
ne sauraient refléter la dimension humaine de la souffrance et la réponse humaine à y
apporter. Soutenir et rétablir la dignité humaine ne correspond pas à l’aboutissement
mécanique d’un processus et il est nécessaire – et possible – d’y intégrer l’adhésion
aux principes. Le respect des principes pourrait s’avérer être le signe distinctif d’un
secteur humanitaire réellement professionnel. Il sera important de se souvenir de
cela à l’avenir, si l’assistance humanitaire en vient à être sous-traitée à des entreprises
privées dans ce que l’on pourrait considérer comme une privatisation de l’aide.
Si l’on recherche une troisième voie entre amateurisme charitable d’une part
et mercenariat de la charité d’autre part, il se peut bien que les principes humanitaires
pointent dans la bonne direction – d’où l’intérêt croissant pour le développement
d’un bon leadership humanitaire, dans lequel les principes pourraient être une source
d’inspiration centrale pour la prise de décisions et l’action. Les acteurs humanitaires
doivent également veiller à maintenir l’attractivité du secteur pour les jeunes professionnels motivés, y compris les volontaires, et, là encore, l’adhésion aux principes
peut servir de puissant catalyseur pour motiver les nouvelles recrues enthousiastes
et cimenter la cohésion du personnel humanitaire.
Dans son article publié dans la version en anglais de ce numéro de la Revue,
Katrien Beeckman explique comment éveiller des comportements inspirés par les
Principes fondamentaux en cultivant les valeurs humaines qui les sous-tendent, telles
que le respect de la diversité, l’égalité, le dialogue, la non-violence et la compréhension
mutuelle. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-

20 Voir « État des lieux du secteur humanitaire : Entretien avec Fabrice Weissman », La Revue Internationale
et Stratégique, vol. 2, n° 98, 2015, pp. 70-71.
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Rouge a intégré cette approche des plus innovantes dans la formation des volontaires
et du personnel pour inculquer les principes à travers l’apprentissage par l’expérience
au niveau individuel.
Afin de proposer un panorama complet de la pratique des principes humanitaires, ce numéro de la Revue comprend également trois articles sur les principes
et les méthodes de travail spécifiques de deux organisations humanitaires que l’on
pourrait qualifier de « dunantistes ». Caroline Abu Sa’da et Xavier Crombé examinent
le sens du principe de volontariat à MSF, notamment en ce qui concerne la prise de
risque. L’article d’Els Debuf sur le statut juridique, les privilèges et les immunités du
CICR, ainsi que le mémorandum du CICR sur le privilège de ne pas divulguer des
informations confidentielles dont bénéficie l’organisation, apportent un éclairage sur
les méthodes de travail du CICR et expliquent la logique qui les sous-tend.
:::::::
Les principes guidant l’action humanitaire semblent être au service de deux
objectifs majeurs du secteur humanitaire : ce sont à la fois des « outils de travail »
et des catalyseurs de son identité. Pour ce qui concerne la première de ces deux
fonctions, les principes constituent un cadre pour effectuer, en particulier, des choix
difficiles sur le terrain et ils permettent de gagner la confiance des acteurs armés et de
la société en général en période de conflits et de violence, lorsque les perceptions sont
une question de vie ou de mort. Concernant la seconde, la codification des principes
est le fruit de l’expérience des travailleurs humanitaires et, depuis leur adoption, ils
ont à leur tour largement contribué à façonner l’identité du secteur humanitaire,
notamment en définissant ses limites. Cette dualité vient par ailleurs accentuer
l’ambivalence inhérente aux principes : on a souvent tendance à les invoquer de
manière rhétorique, voire dogmatique, comme un rappel de l’identité spécifique (et
du statut concomitant) du secteur, sans que cela s’accompagne d’une action qui leur
soit conforme. Ceci peut conduire à des accusations d’hypocrisie ayant un impact
négatif sur l’ensemble de l’entreprise humanitaire. Il est nécessaire que tous ceux qui
se réclament des principes conforment leurs actions à leurs discours.
Ces deux dimensions continueront à générer des discussions et des débats
au fur et à mesure de l’évolution du secteur humanitaire qui doit s’adapter à de
nouveaux types de crises dans un paysage politique international en constante
mutation. Toutefois, la dimension la plus importante des principes est sans doute
leur attrait universel, au-delà du secteur humanitaire – ce ne sont pas seulement les
principes des acteurs humanitaires, mais bien des principes humanitaires, un ethos
en action. L’appel au maintien de la dignité humaine, qui est au cœur du principe
d’humanité, peut et doit être entendu par chacun d’entre nous. Selon Hugo Slim :
Lorsque la vie humaine est menacée, en proie à la violence et aux catastrophes,
c’est la personne elle-même qui est l’objectif humanitaire, plutôt que quelque
noble version de la société politique. L’action humanitaire est une téléologie de
la personne et non des politiques. Il n’est pas d’objectif dans l’action humanitaire
15
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qui soit au-dessus de celui de la personne : ni la paix ; ni la démocratie ; ni la
conversion religieuse ; ni le socialisme ; ni l’Islam politique ; et ni la victoire
militaire [traduction CICR]21.
C’est peut-être le principe d’humanité dans sa dimension universelle qui a,
aujourd’hui, le plus besoin d’être réaffirmé, en particulier face à des acteurs armés
qui nient les règles élémentaires d’humanité et face à une raison d’État qui continue
à assujettir l’impératif humanitaire à des considérations politiques, économiques
ou militaires.
Un dialogue authentique et inclusif entre les acteurs humanitaires d’horizons
différents peut y contribuer. Pour éviter l’écueil de se retrouver à servir d’autres
intérêts ou celui de tomber en désuétude, les acteurs humanitaires eux-mêmes doivent
renouer avec l’idéal qui les a mus à leurs débuts : celui d’humanité.
Vincent Bernard
Rédacteur en chef

21 Hugo Slim, Humanitarian Ethics: A Guide to the Morality of Aid in War and Disaster, Hurst & Co.,
Londres, 2015, p. 47.
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Les Principes fondamentaux du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge*
Les Principes fondamentaux ont été proclamés par la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Vienne, 1965. Ce texte révisé est contenu dans les
Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
adoptés par la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Genève, 1986.
Humanité
Né du souci de porter secours sans discrimination aux blessés des champs de
bataille, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
sous son aspect international et national, s’efforce de prévenir et d’alléger en toutes
circonstances les souffrances des hommes. Il tend à protéger la vie et la santé ainsi
qu’à faire respecter la personne humaine. Il favorise la compréhension mutuelle,
l’amitié, la coopération et une paix durable entre tous les peuples.
Impartialité
Il ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de condition sociale
et d’appartenance politique. Il s’applique seulement à secourir les individus à la
mesure de leur souffrance et à subvenir par priorité aux détresses les plus urgentes.
Neutralité
Afin de garder la confiance de tous, le Mouvement s’abstient de prendre part aux
hostilités et, en tout temps, aux controverses d’ordre politique, racial, religieux
et idéologique.
Indépendance
Le Mouvement est indépendant. Auxiliaires des pouvoirs publics dans leurs
activités humanitaires et soumises aux lois qui régissent leur pays respectif, les
Sociétés nationales doivent pourtant conserver une autonomie qui leur permette
d’agir toujours selon les principes du Mouvement.
Volontariat
Il est un mouvement de secours volontaire et désintéressé.
Unité
Il ne peut y avoir qu’une seule Société de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge
dans un même pays. Elle doit être ouverte à tous et étendre son action humanitaire
au territoire entier.
Universalité
Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, au sein
duquel toutes les Sociétés ont des droits égaux et le devoir de s’entraider, est
universel.

*

Voir : https://www.icrc.org/fre/resources/documents/red-cross-crescent-movement/fundamentalprinciples-movement-1986-10-31.htm.
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Entretien avec M. Ma Qiang
Ancien vice-président exécutif de la section de Shanghaï de la Croix-Rouge chinoise*

Dans le présent numéro, la Revue souhaitait offrir un espace aux différents regards
portés sur les principes guidant l’action humanitaire. La Croix-Rouge chinoise est un
exemple intéressant d’un membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge qui fonde son action non seulement sur les sept Principes fondamentaux
du Mouvement, mais aussi sur trois valeurs (ou « esprits ») supplémentaires, à savoir
l’humanité, la fraternité et le dévouement. Tandis que les Principes fondamentaux
servent de règles institutionnelles et fournissent des orientations opérationnelles, les
trois esprits servent de repère idéologique pour les membres de la Croix-Rouge chinoise.
De plus, ces dernières années, la Société nationale chinoise a joué un rôle croissant
dans les opérations de secours en réponse à des catastrophes, aussi bien à l’étranger
(par exemple, face au typhon Haiyan, qui a ravagé les Philippines en 2013 et lors
du tremblement de terre qui a frappé le Népal en 2015), qu’en Chine. Il est probable
que les organisations chinoises de secours seront de plus en plus impliquées dans les
crises internationales futures. La Revue s’est entretenue avec M. Ma Qiang, ancien
vice-président exécutif de la section de Shanghaï de la Croix-Rouge chinoise, la section
la plus ancienne de la Croix-Rouge en Chine, pour en savoir plus sur la manière dont
il voit l’évolution du secteur humanitaire et les défis auxquels l’action humanitaire
fondée sur des principes doit faire face dans le monde contemporain.
:::::::

*

Cet entretien a été réalisé à Shanghaï le 30 janvier 2015 par Vincent Bernard, rédacteur en chef de
la Revue internationale de la Croix-Rouge, Nicole Martins-Maag (CICR Genève) et Wen Zhou (CICR
Pékin).
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M. Ma Qiang fut le vice-président exécutif de la section de Shanghaï de la CroixRouge chinoise de 2008 à 2015 et membre du conseil de la Croix-Rouge chinoise de
2009 à 2015. Il a co-dirigé l’ouvrage Red Cross in Shanghai. 1904-19491.
M. Ma Qiang siège actuellement comme membre permanent du comité
de Shanghaï de la Conférence politique consultative du peuple chinois et préside
la section d’éthique médicale de l’Association médicale chinoise. Il est également
vice-président de l’Association médicale de Shanghaï (Shanghai Medical Association),
directeur adjoint du comité shanghaïen des récompenses dans le domaine des technologies médicales (Shanghai Medical Technology Awards Committee) et Professeur
émérite à l’Université Central South et à l’Université de Suzhou.
Il fut administrateur en chef du service municipal de santé de Shanghaï
de 1997 à 2008 et vice-président de la seconde Faculté de médecine de Shanghaï
(Shanghai Second Medical University) de 1994 à 1997.

Pouvez-vous nous en dire davantage sur l’histoire de la section de la Croix-Rouge
chinoise de Shanghaï et nous donner un aperçu de ses activités ?
Shanghaï est l’un des premiers ports chinois à s’être ouvert au monde extérieur. À la
fin du XIXe siècle et au tout début du XXe, l’humanitarisme et la Croix-Rouge furent
activement défendus par plusieurs personnalités shanghaïennes, dont M. Sun Gan2,
qui utilisa le Shen Bao (The Shanghai Times) ainsi qu’un certain nombre d’autres
journaux et médias pour diffuser ces concepts à grande échelle. Certains journaux
se firent souvent l’écho de la traduction par le docteur Sun Yat-sen3 d’un manuel de
la Croix-Rouge sur les premiers secours et diffusèrent des informations provenant
d’autres pays sur le Mouvement international de la Croix-Rouge. En tant que premier
port de commerce de Chine, Shanghaï devint, grâce à ce statut unique, un point
d’entrée pour la culture et les pratiques de la Croix-Rouge et un point de départ
pour leur diffusion vers d’autres régions du pays. Le 10 mars 1904, M. Shen Dunhe4
et quelques commerçants et gentilshommes shanghaïens de renom, tirant profit des
industries de pointe de Shanghaï, le commerce, les œuvres de bienfaisance et les ports
ouverts aux échanges nationaux et internationaux, créèrent la Société nationale de
la Croix-Rouge en Chine, la « Shanghai Wan Guo Red Cross Society » (section de
1
2

3

4
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Ma Qiang et Chi Zihua (sous la direction de), Red Cross in Shanghaï. 1904-1949, China Publishing
Group, Shanghaï, 2014.
Sun Gan (孙淦) fut un homme d’affaires shanghaïen, citoyen chinois patriote outre mer, qui fut
longtemps au Japon pour affaires. C’est lors de son séjour au Japon qu’il a rejoignit la Croix-Rouge et
que, plus tard, il eut l’idée de créer une Société nationale de la Croix-Rouge en Chine. C’est en 1897, dans
une lettre à l’ambassadeur de Chine au Japon, qu’il a appelé à l’établissement d’une Société nationale de
la Croix-Rouge en Chine.
Sun Yat-sen (孙中山) (1866-1925), père fondateur de la République de Chine dont il fut le premier
président, a joué un rôle déterminant dans le renversement de la dynastie Qing. Il a participé à la
formation du Guomindang, dont il fut le premier dirigeant. Également médecin, il a traduit en chinois
un manuel de la Croix-Rouge sur les premiers secours en 1897.
Shen Dunhe (沈敦和) (1866-1920), célèbre philanthrope chinois et défenseur de causes sociales, fit
ses études à l’Université de Cambridge et créa, avec d’autres commerçants et gentilshommes, la « the
Shanghai Wan Guo Red Cross Society » (section de Shanghaï de la Croix-Rouge internationale) à
Shanghaï en 1904. Il exerça les fonctions de vice-président de la Croix-Rouge chinoise à partir de 1907.
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Shanghaï de la Croix-Rouge internationale). Depuis, la culture de la Croix-Rouge a
été intégrée à la culture traditionnelle de notre pays et au contexte local. La CroixRouge chinoise ouvrit son siège à Shanghaï et ses dirigeants travaillèrent à partir
de Shanghaï. Shanghaï devint le point central du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en Chine.
La section de Shanghaï de la Croix-rouge chinoise (SHRC) fut fondée en
1911. Elle compte aujourd’hui quatre directions (Sauvetage et secours, Jeunesse,
Volontariat, Communication et information) et une direction générale (le Bureau
général). Deux institutions indépendantes lui sont affiliées : le Centre de préparation
aux catastrophes et d’intervention et le Centre de formation et d’échanges. La section
de Shanghaï emploie une centaine de personnes à temps plein au niveau municipal.
Elle couvre 17 comtés, plus de 200 municipalités et plusieurs milliers de villages.
Certaines zones industrielles et de développement, des écoles et des établissements
médicaux ont également créé des unités populaires de la Croix-Rouge5, formant ainsi
un réseau plutôt important6.
Shanghaï est une ville internationale très développée, qui n’est pas exposée aux
catastrophes naturelles mais où les immeubles résidentiels sont souvent détruits par
des incendies. C’est pourquoi
nous avons mis en place un
projet relatif aux incendies
résidentiels de structures et
développé nos propres principes, modèles et approches
dans le domaine des secours.
Ainsi, lorsqu’un incendie se
déclare, n’importe où dans
la ville, des unités populaires
de la Croix-Rouge locale
interviennent immédiatement
pour apporter des secours et
nous veillons à ce que cette
Centre de préparation aux catastrophes et d’intervention
aide arrive bien sur les lieux.
de la section de Shanghaï. Source : SHRC.
5

6

L’article 40 des statuts de la Croix-Rouge chinoise (révisés en 2015) dispose :
Les sections de la Croix-Rouge établies dans les municipalités, les rues (communautés), les sociétés,
les entreprises, les écoles, les établissements médicaux et d’autres entités sont des unités populaires.
Les principales missions des unités populaires de la Croix-Rouge sont : faire connaître la CroixRouge, mener des activités de secours, organiser des formations aux premiers secours, diffuser
des informations sur la santé publique et conduire d’autres activités en lien avec les objectifs de la
Croix-Rouge [Traduction CICR].
Selon ses propres statistiques, fin septembre 2014, la section de Shanghaï comptait, tous niveaux
confondus, 4 048 unités populaires, 1 278 adhérents, 325 employés à temps plein et 3 186 employés
à temps partiel. Des unités de la Croix-Rouge ont été établies dans trois secteurs (acier, lutte contre
le feu et chemins de fer) et 13 zones de développement économique. Au total, 17 districts (ou
comtés) et 209 quartiers (ou municipalités) ont mis en place 4 727 postes de la Croix-Rouge dans
des zones résidentielles et dans des lieux publics. Il existe 1 390 clubs Croix-Rouge dans les écoles et
64 établissements médicaux de la Croix-Rouge. On compte 1 115 200 membres, 1 278 adhérents et
244 100 bénévoles. Ceux-ci, y compris les secouristes et les volontaires chargés de la surveillance des
catastrophes, couvrent pratiquement tous les quartiers, municipalités et villages de Shanghaï.
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Aujourd’hui, tous nos comtés, villes et villages, ainsi que les écoles, bénéficient de plus de dix types de services directement fournis par la Croix-Rouge.
Un autre domaine d’expertise de la section de Shanghaï est le rétablissement
des liens familiaux. Après 1949, lorsque le gouvernement chinois s’est replié à Taiwan,
de nombreuses familles ont été séparées. Ainsi, depuis les années 1980, nous avons
aidé plus de 4 600 familles à reprendre contact avec leurs proches. C’est dans les
années 1980 et 1990 que la demande a été la plus forte, mais nous traitons encore
quelques cas aujourd’hui, dont bon nombre concernent des étrangers, en particulier
des juifs ayant vécu à Shanghaï avant 1949.

À votre avis, comment l’action humanitaire menée par le Mouvement
et les Principes fondamentaux sur lesquels il s’appuie, s’inscrivent-ils
dans la tradition chinoise de philanthropie et de secours en temps de crise ?
La liste des philanthropes chinois célèbres est longue : Fan Zhongyan, Liu Zai, Li Wu
Bai, Lunsheng, Xiong Xiling… Certains ont même reçu des distinctions impériales.
Les concepts de charité et de bienfaisance sont donc profondément ancrés dans la
culture chinoise. Par exemple, en 1874, le Shen Bao, le journal alors le plus influent en
Chine, a rapporté que Shanghaï comptait énormément d’organismes de bienfaisance,
autant que d’arbres dans une forêt.
Lorsque la Croix-Rouge chinoise fut établie à Shanghaï en 1904 et que le
concept « Croix-Rouge » d’humanité fut introduit en Chine, il fut immédiatement
adopté par bon nombre de philanthropes. La Croix-Rouge chinoise fut soutenue
financièrement par de nombreuses personnalités influentes, telle l’Impératrice
douairière CiXi, mais aussi par des citoyens ordinaires. Très vite, des sections de
la Croix-Rouge ont fleuri dans tout le pays, car l’objectif, soulager les souffrances
humaines, était en phase avec la culture et la tradition chinoises.
À bien des égards, l’action de la Croix-Rouge chinoise est adaptée au contexte
chinois, mais parallèlement, elle suit les sept Principes fondamentaux du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La Croix-Rouge chinoise a adopté des principes supplémentaires pour orienter
son action, à savoir l’humanité, la fraternité et le dévouement. Il semble donc
qu’elle ait ses spécificités et ses différences. Pouvez-vous expliquer les principes
chinois ? Pourquoi la Croix-Rouge chinoise a-t-elle choisi ces trois-ci, qui sont
en partie différents des sept Principes fondamentaux du Mouvement ?
L’humanité, la fraternité et le dévouement sont les esprits prônés par la Croix-Rouge
chinoise. Le premier, l’humanité, est le même que le premier principe fondamental.
Il signifie que la Croix-Rouge chinoise protège la vie et la santé et qu’elle garantit le
respect de l’être humain. Il favorise la compréhension mutuelle, l’amitié, la coopération et une paix durable entre tous les peuples. C’est l’approche la plus élémentaire
lorsqu’il est question de vie humaine.
En Chine, la fraternité est conçue comme une forme très large d’amour,
capable de surpasser toutes formes de discrimination et autres obstacles. Le cœur
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d’un médecin, par exemple,
devrait être un cœur d’amour
universel, un amour suffisamment fort pour faire
tomber les barrières, même
entre les classes, les groupes
ethniques, les religions, etc.
Cette fraternité vise à assurer
un traitement juste et équitable à toutes les personnes
qui ont besoin d’assistance.
Ce principe est donc en phase
Unité populaire de la Croix-Rouge dispensant des soins aux commu- avec le principe fondamental
nautés. Source : SHRC.
d’impartialité et signifie que
dans le domaine de l’aide humanitaire, il ne saurait y avoir de discrimination.
Enfin, nous nous appuyons sur le principe de dévouement, comparable à celui
de volontariat, qui est également l’un des sept Principes fondamentaux. Il faut avoir
l’esprit de dévouement pour faire du volontariat. Sans cet esprit, nous ne pouvons
pas atteindre notre objectif consistant à fournir des services volontaires de qualité.
Aussi, vus sous cet angle, ces trois concepts propres à la Croix-Rouge chinoise sont
tout à fait conformes avec les sept Principes fondamentaux.
Ces trois concepts traduisent « l’esprit » de notre action. Il ne nous semblait
pas nécessaire d’y adjoindre des principes institutionnels7.
Les sept Principes fondamentaux du Mouvement de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge furent élaborés au cours du premier siècle d’activité du Mouvement.
La Chine est un pays en développement et nous devons lui laisser suffisamment de
temps pour adhérer pleinement à l’action et à la présence du Mouvement. Je crois
que ces principes seront définis de manière plus précise et compréhensible par les
Chinois. Nous en aurons également une meilleure compréhension à mesure qu’ils
s’appliquent au contexte spécifique chinois.

Pouvez-vous expliquer le sens du terme « esprit », employé par la Croix-Rouge
chinoise, par rapport au terme « Principes », utilisé par le Mouvement ?
À chaque fois qu’une personne prend part à une activité ou envisage d’atteindre un
certain objectif, elle le fait dans un certain état d’esprit. Avec le bon état d’esprit, ou
une bonne conscience spirituelle, elle sera dotée des meilleurs outils pour accomplir
sa tâche. Voilà ce que nous entendons par « esprit ».
Les concepts d’esprit et de principe sont donc différents. Les principes
tiennent lieu de règles institutionnelles et d’instruments de mesure, tandis que
7

Dans ses commentaires sur les Principes fondamentaux du Mouvement, Jean Pictet qualifie
d’« organiques ou institutionnels » les principes d’unité, d’universalité et de volontariat. Jean Pictet, Les
Principes fondamentaux de la Croix-Rouge : commentaire, CICR, Genève, 1979, disponible à l’adresse :
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/fundamental-principles-commentary-010179.htm.
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l’esprit renvoie à l’état d’esprit et a un sens plus idéologique. Si je travaille pour
la Croix-Rouge, je dois avoir l’esprit d’humanité, de fraternité et de dévouement.
En revanche, quand j’accomplis une tâche concrète, je dois me conformer aux sept
Principes fondamentaux.
La Croix-Rouge chinoise conduit ses actions en conformité avec les sept
Principes fondamentaux. Mais lorsque nous présentons notre travail et nos valeurs au
grand public, nous avons plutôt tendance à nous appuyer sur les principes d’humanité,
de fraternité et de dévouement. Il nous est ainsi plus facile d’encourager le public à
faire un don et/ou à participer à nos activités humanitaires et caritatives, puisque ces
valeurs s’inscrivent dans la tradition culturelle et la langue chinoises. L’humanité, la
fraternité et le dévouement dont font preuve les employés de la Croix-Rouge chinoise
incarnent l’esprit humanitaire chinois. Parallèlement, nous respectons toujours les
sept Principes fondamentaux du Mouvement.
La fraternité et le dévouement sont des concepts forts, très attrayants pour
la population. Le concept de fraternité fut proposé par M. Sun Yat-sen, le père
fondateur de la République de Chine. Il associa les concepts chinois de charité et de
bienfaisance au concept occidental d’action humanitaire, ce qui, en Chine, donna
l’esprit de fraternité [博爱].
Le principe de dévouement [奉献] incarne l’esprit et l’action du Mouvement.
Par exemple, bon nombre de collaborateurs du Comité international de la CroixRouge (CICR) ont perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions lors de conflits
armés à travers le monde. Ceci témoigne d’un esprit de dévouement. Il ne s’agit pas
seulement d’un concept applicable aux personnes qui travaillent pour le Mouvement ;
c’est aussi un appel à l’ensemble de la société, appelée à faire preuve d’un dévouement
similaire. C’est un moyen pour mobiliser des ressources auprès du grand public.
Le principe de dévouement représente l’esprit et l’ambition communs à toute une
nation et au Mouvement. En tant que membre du Mouvement de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, nous devons non seulement nous dévouer en tant qu’individus
mais également prôner ce dévouement, afin que tous les membres de la société se
rallient à nous et se dévouent de la même façon. L’esprit de dévouement est, dans
une certaine mesure, incarné dans le principe de volontariat, l’un des sept Principes
fondamentaux. À ceci près que le volontariat représente plus une forme de service
qu’un esprit ou une conviction.

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont un statut
d’auxiliaire des pouvoirs publics et, parallèlement, mènent leurs actions
au nom du principe d’indépendance. Avez-vous des exemples de situations
vécues par la Croix-Rouge chinoise pour illustrer la façon de faire coexister
ces deux exigences ?
Le principe d’indépendance est un principe fondamental très important pour une
Société nationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Le premier exemple d’indépendance de la Croix-Rouge chinoise que je
peux vous donner est un exemple historique. À la fin du XIXe siècle, les relations
entre la Chine et le Japon étaient très tendues et la première guerre sino-japonaise
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a éclaté en 1894. Par la suite, en 1904, le Japon
et la Russie se sont affrontés sur le territoire
chinois. Pourtant, lors du tremblement de terre
qui a ravagé l’est du Japon en 1923, la CroixRouge chinoise a appelé la population à faire
des dons et la section de Shanghaï a constitué
une équipe d’intervention d’urgence de plus de
vingt personnes. Cette équipe a été déployée au
Japon et a participé aux opérations de secours.
Mon deuxième exemple est plus récent.
Le 12 mai 2008, la province chinoise du Sichuan
a été frappée par le séisme que l’on connaît 8.
Lors de cette catastrophe de grande ampleur, la
Croix-Rouge chinoise a organisé une collecte de
fonds indépendante et a expédié tout le matériel
de secours nécessaire à ses projets dans la zone
sinistrée. La section de Shanghaï a levé à elle
seule 1,17 milliard de yuans qui ont été envoyés
Sculpture du buste d’Henry Dunant dans
à la zone sinistrée. Tous ces efforts constituaient
le centre-ville de Shanghaï. Source : SHRC.
des initiatives indépendantes de la Croix-Rouge
pour venir en aide aux régions affectées. Après avoir collecté les fonds, nous avons
travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement afin de répondre aux besoins
les plus urgents des victimes.
Lors de la phase de reconstruction, c’est la section de Shanghaï qui a décidé
des projets à conduire. Le gouvernement local lui est venu en aide pour mettre
en œuvre le processus de reconstruction. Le gouvernement a constitué l’équipe
chargée de la reconstruction et la Croix-Rouge s’est assurée que celle-ci répondait
à ses normes. Elle a ainsi pu conjuguer son indépendance avec les moyens d’action
gouvernementaux. Afin de reconstruire la zone dévastée, le gouvernement a lancé
un plan général d’action et la Croix-Rouge a participé à son élaboration, afin que nos
projets soient en phase avec les objectifs et les exigences du gouvernement. Mais c’est
la Croix-Rouge qui prenait les décisions, qui a levé les fonds et aussi qui dirigeait les
inspections et les contrôles. Lorsque la reconstruction a été terminée, la section de
Shanghaï a organisé des visites de la zone sinistrée à l’intention de nos donateurs,
afin qu’ils puissent examiner et évaluer le projet.
Nous pouvons donc en conclure, d’une part, que le principe d’indépendance
joue un rôle important dans le processus décisionnel de la Croix-Rouge, et d’autre
part, que nous pouvons bénéficier du soutien du gouvernement, ce qui nous permet
de faire les choses plus rapidement et plus efficacement. Nous sommes l’auxiliaire du
gouvernement tout en étant indépendants. Les activités de secours menées face au
tremblement de terre au Sichuan constituent un bon exemple de cette conjugaison.
8

Le séisme du Sichuan, de magnitude 8,0, s’est produit le 12 mai 2008 dans la province chinoise du
Sichuan. Il a fait 69 197 morts, 374 176 blessés et 18 222 disparus. C’est le séisme le plus meurtrier que
la Chine ait connu après celui de Tangshan, en 1976. La Croix-Rouge chinoise a recueilli des dons pour
un montant total d’environ 4,29 milliards de yuans (680 millions de dollars américains).
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Au niveau local, à Shanghaï, nous menons nos propres projets d’assistance
humanitaire en faveur des personnes vulnérables dans la ville. La section de Shanghaï
de la Croix-Rouge chinoise remplit son mandat conformément à la loi relative à la
société nationale de la Croix-Rouge de la République populaire de Chine (Law of
the People’s Republic of China on the Red Cross Society). Nous avons un comité
exécutif qui prend, de façon indépendante, les décisions relatives à notre travail
quotidien, notre mode de fonctionnement, nos méthodes de collecte de fonds, nos
programmes d’aide humanitaire, etc. Nous ne sommes pas tenus de consulter des
organes gouvernementaux et personne ne peut intervenir dans notre processus
décisionnel. Le rôle du gouvernement consiste à nous apporter un soutien approprié
et à veiller à ne pas interférer dans la mise en œuvre de nos projets.
Sur le plan personnel, à partir du moment où j’ai occupé ces fonctions, je
me suis efforcé de cesser d’agir comme un fonctionnaire de l’administration gouvernementale, pour devenir un défenseur des causes sociales, un humanitaire et un
praticien. De ce point de vue, j’ai élevé ma spiritualité et me suis dévoué à la mise en
œuvre de l’humanitarisme. Ces sept dernières années, j’ai été profondément touché
et inspiré par la Croix-Rouge et sa mission et je suis littéralement amoureux de cette
cause. Rejoindre la Croix-Rouge est une expérience qui a bouleversé mon existence.
Le Mouvement fait partie intégrante de ma vie.

Quels sont les principaux défis auxquels la Croix-Rouge chinoise, notamment
la section de Shanghaï, doit faire face dans la mise en oeuvre des sept Principes
fondamentaux ?
Le mandat premier du Mouvement est de fournir une assistance humanitaire dans
les situations de conflit armé et lors de catastrophes naturelles. Il est plus difficile de
diffuser les principes et l’esprit de la Croix-Rouge dans les pays en paix que dans les
pays en proie à un conflit armé ou à une catastrophe naturelle de grande ampleur.
Dans la première moitié du siècle dernier, la Chine était en état de guerre. Aussi,
les Chinois ont compris et accepté le mandat de la Croix-Rouge sans difficulté à ce
moment-là et la population s’est montrée disposée à soutenir notre mission et à y
contribuer. Mais le pays étant en paix depuis longtemps, la jeune génération a du
mal à s’impliquer dans une cause qui lui paraît lointaine et étrangère.
On retrouve le principe de neutralité dans la culture traditionnelle chinoise,
ce qu’a prouvé le processus d’élaboration de la Croix-Rouge. Cela reste toutefois un
concept difficile à appréhender et à définir. La neutralité reflète davantage un mode
d’action qu’un état d’esprit. Je pense que ce principe trouvera une définition plus
élaborée dans la culture chinoise à mesure que la Chine sera davantage intégrée au
reste du monde.
Il nous faut trouver une méthode efficace pour aider les jeunes à comprendre
notre action. La Croix-Rouge, tout comme la juste et complète compréhension des
sept Principes fondamentaux, doivent être adaptés au contexte chinois. C’est ainsi que
nous parviendrons à intégrer les principes d’humanité, de fraternité et de dévouement.
Un autre défi auquel nous sommes confrontés concerne la stabilité des
dirigeants de la Croix-Rouge ainsi que le renforcement de leur compréhension du
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Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Si nous réussissons à améliorer
ces aspects, alors les autres tâches qui nous incombent ne poseront pas de difficulté
particulière. Il s’agit donc en premier lieu de faire connaître l’histoire de la CroixRouge et de diffuser les bons messages sur les sept Principes fondamentaux aux
dirigeants des Sociétés nationales, à tous les niveaux. Si les dirigeants d’une section
ou du siège ne comprennent pas les Principes, c’est l’ensemble de la société nationale
qui ne sera pas dans la bonne voie.
Il est donc très important que les personnes qui commencent à travailler
pour le Mouvement reçoivent une formation complète et de grande qualité au cours
de leur première année de travail. J’ai été formé des années après avoir pris mes
fonctions, mais les programmes des cours d’introduction que j’ai suivis ne furent
guère convaincants. Une fois en poste à la Croix-Rouge en 2008, il m’a fallu plus
d’un an pour vraiment maîtriser le sujet et dissiper ma confusion initiale. Après sept
ans passés à la section de Shanghaï, je suis heureux de constater que nous pouvons
aujourd’hui compter sur une équipe compétente, efficace et très professionnelle. En
l’absence de collaborateurs bien formés ou de dirigeants qualifiés, notre objectif ne
peut pas être atteint. C’est primordial en Chine.
J’ai également remarqué, par exemple, que le CICR et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s’intéressent à la façon
dont ces principes peuvent être diffusés auprès de personnes influentes à travers le
monde, afin d’en faire de fervents défenseurs des Principes sur le long terme.
Le CICR dispose de personnels relativement stables qui travaillent pour
l’institution pendant cinq à dix ans, voire davantage. Avoir du personnel à long terme
permettra de faire progresser l’action du Mouvement. Nous avons besoin de maintenir la stabilité de personnels qui ont l’esprit d’engagement et de dévouement et qui
sont capables de diffuser les Principes et de devenir des militants de la Croix-Rouge.

Dernière manche du concours de rhétorique humanitaire de Shanghaï (mai 2015). Source : SHRC.
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Le volontariat est l’un des sept Principes fondamentaux du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Quelles propositions
aimeriez-vous suggérer au Mouvement pour réconcilier le volontariat avec
les exigences croissantes visant à accroître la professionnalisation des acteurs
humanitaires et l’efficacité organisationnelle du secteur ?
C’est une question à laquelle j’ai consacré beaucoup d’énergie après avoir rejoint la
Croix-Rouge et je considère que les efforts visant à accroître avec succès la professionnalisation de notre institution doivent être envisagés sous trois angles.
Premièrement, les ressources dont dispose la Croix-Rouge proviennent
essentiellement de dons. Il n’est donc pas possible d’embaucher un nombre très
important de personnes, ni de verser des salaires à un grand nombre de cadres
supérieurs. Les Sociétés nationales doivent attirer des professionnels qui veulent
bien travailler comme bénévoles. Afin d’atteindre ses objectifs, la Croix-Rouge doit
donc être capable de constituer une équipe composée de bénévoles et d’employés.
Deuxièmement, même si de nombreux bénévoles nous rejoignent, nous
avons toujours besoin de personnel hautement qualifié. Il convient de désigner des
encadrants bénévoles, capables de former les personnes moins qualifiées et d’aider
celles qui ne connaissent pas suffisamment le travail de la Croix-Rouge. On peut
ainsi forger une équipe solide de ce que nous appelons le « student leadership »,
composée d’un noyau de bénévoles hautement qualifiés ou de volontaires jouant
le rôle d’encadrants. Ceux-ci peuvent servir de lien entre employés et bénévoles et
favoriseront l’établissement de relations plus fructueuses.
Troisièmement, il faut dispenser des formations de qualité aux bénévoles. Les
personnes qui prennent part à nos activités doivent être hautement professionnelles.
Tout comme je me fixe l’objectif d’être un bon défenseur de la cause Croix-Rouge
et un responsable efficace, j’attends de nos volontaires qu’ils accomplissent leurs
tâches avec un grand professionnalisme. Pour atteindre ce résultat, les dirigeants des
Sociétés nationales et des sections locales jouent un rôle très important et les responsables du volontariat doivent également être très compétents. Les dirigeants doivent
savoir gérer une équipe afin de fournir des services humanitaires en s’appuyant sur
une équipe de bénévoles.

La Croix-Rouge chinoise a été créée par des hommes d’affaires et des
philanthropes à Shanghaï en 1904. Pensez-vous que le secteur privé chinois
est disposé à poursuivre cette tradition de philanthropie aujourd’hui ?
Si oui, comment pourrait-il le faire ?
À l’heure actuelle, le secteur privé représente environ deux tiers de l’économie et se
trouve en position de force. Il ne fait aucun doute qu’une grande part des dons de
bienfaisance provient des entreprises privées et des particuliers.
Par le passé, ces entreprises privées étaient des entreprises personnelles dont
le rayon d’action était limité. À mesure qu’elles se sont développées, elles ont été de
plus en plus nombreuses à adopter le système d’actionnariat et leur conseil d’administration prend des décisions, notamment en matière de dons, qui sont maintenant
plus normalisées et transparentes.
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Les entreprises publiques et privées ont montré un grand enthousiasme à
l’égard des actions de bienfaisance. Avec des améliorations de la gestion des actifs
de l’État, des sociétés anonymes et des structures de direction des entreprises, la
collecte et l’utilisation des dons se professionnaliseront davantage et deviendront
plus systématiques.
La question principale est de savoir comment mobiliser le secteur privé pour
qu’il fasse des dons à la Croix-Rouge. Il nous appartient de le sensibiliser à notre
action car, bien souvent, il n’a qu’une connaissance limitée de la Croix-Rouge et de
ses missions. Nous devons l’aider à comprendre l’importance de nos activités et de
nos projets humanitaires. Comment insuffler l’esprit de la Croix-Rouge au secteur
privé, comment faire connaître les grandes réalisations du Mouvement et comment
accroître la confiance dans les dirigeants de la Croix-Rouge ?
Cela prendra évidemment du temps et nécessitera de mobiliser un grand
nombre de militants et de dirigeants expérimentés de la Croix-Rouge. Je suis convaincu
que ce sont les capacités, l’envergure et les compétences des équipes dirigeantes de la
Croix-Rouge qui détermineront le niveau d’engagement du secteur privé. Bien sûr, si
nous incitons des acteurs privés à s’impliquer, nous devons en parallèle insister sur la
position de la Croix-Rouge consistant à ne « rien attendre en retour » et récompenser
les entreprises pour la responsabilité sociale dont elles témoignent. Pour atteindre
cet objectif, il nous faut améliorer la structure interne de la Croix-Rouge, consolider
le travail d’équipe, renforcer les capacités, développer des programmes, améliorer
l’échange d’informations, etc. Nous devons sans cesse renforcer les capacités et
les compétences des employés et des bénévoles afin de diffuser la connaissance du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Par exemple, durant le séisme qui a frappé le Lushan, au Sichuan, en 2013,
une entreprise de Taiwan souhaitait faire un don. La direction était très hésitante,
car elle ne comprenait pas vraiment quel était le rôle de la Croix-Rouge. Nous avons
convié les dirigeants et leur avons expliqué en quoi consistait notre action, ainsi que
notre façon de gérer et d’utiliser les dons. Nous avons fini par gagner leur confiance.
Sur place, un représentant a fait un don de 1,5 million de yuans et, plus tard, un
autre don de 800 000 yuans. Nous sommes également en contact avec les dirigeants
d’une entreprise coréenne. Nous avons demandé à l’un d’eux de participer à des
activités que nous menons en faveur des patients handicapés au sein de l’unité de
volontariat de la Croix-Rouge dans les hôpitaux. Chaque année, ce dirigeant donne
plus d’un million de yuans à la cause humanitaire ainsi qu’entre 5 000 et 10 000 kits
de premiers secours à notre institution. C’est après avoir compris la nature de notre
action qu’il a décidé de faire ces dons.

Existe-t-il un modèle d’action humanitaire chinois qui serait différent
du modèle occidental ? Si oui, quelles sont, d’après vous, ses spécificités ?
Je ne cautionne pas le clivage Orient/Occident en matière d’aide humanitaire et je
ne suis pas favorable à la création d’une telle dichotomie. Chaque région possède
des caractéristiques qui lui sont propres, mais sans que celles-ci soient en opposition
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avec celles d’une autre région. D’aucuns affirment que tout au monde est unique,
qu’il n’existe pas deux choses absolument identiques. S’agissant du Mouvement de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, on constate que chaque Société nationale adhère
aux sept Principes fondamentaux, indépendamment du fait qu’elle soit établie en
Occident ou en Chine.
Cela étant dit, la Chine est un grand pays, dont les régions ne se trouvent
pas toutes au même stade de développement. De nombreuses régions sont encore
sous-développées, mais d’autres endroits sont très avancés, à l’instar de Shanghaï,
qui figure parmi les villes les plus développées au monde. Aussi, des pays aussi grands
que la Chine font cohabiter différentes approches adoptées par les régions en fonction
de leur stade de développement. Cela permet à chacune d’avancer progressivement
vers la même direction. Vu sous cet angle, certains pays pourraient effectivement
considérer que « la Chine est un peu différente ». Or ce n’est pas le cas. Lorsque nous
œuvrons ensemble dans le même objectif, certains vont un peu plus vite, d’autres un
peu plus lentement. Certains suivent une ligne droite, d’autres font quelques détours.
Cela n’a pour effet de gommer nos points communs.
D’après moi, l’utilisation de modèles et de normes provient du monde
de l’entreprise. Un modèle garantit que tout ce qui est produit sera parfaitement
uniforme. Je ne pense pas qu’il est approprié d’appliquer ce concept au Mouvement
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Pensez par exemple à des tasses. Qu’elles
soient en verre ou en porcelaine, elles peuvent toutes contenir du liquide : la fonction de chaque tasse et l’avantage qu’elle procure sont les mêmes. Je pense donc
qu’à mesure qu’un État se développe, la Société nationale devrait tenir compte du
contexte national. Parallèlement, elle devrait fonder son action sur les sept Principes
fondamentaux ainsi que sur l’ensemble des ambitions et objectifs du Mouvement de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La voie à suivre et les moyens à mettre en
œuvre sont légèrement différents, mais l’objectif final est le même.
Au vu de l’évolution de ses propres caractéristiques, il ne fait aucun doute
que la Croix-Rouge chinoise a connu un développement rapide ces dernières années.
Par exemple, nous menons nos actions conformément à loi sur la société nationale de
la Croix-Rouge de la République populaire de Chine (Law of the People’s Republic of
China on the Red Cross Society) ; nous avons exploité avec succès les divers réseaux
que nous avons établis avec le gouvernement, la population et les entreprises, ce qui
nous a permis de créer de belles opportunités de développement. La clé du succès du
développement de la Croix-Rouge chinoise consiste à tirer le meilleur parti de toutes
les ressources qui sont à sa disposition et de viser un objectif précis.
Par ailleurs, je considère que pour rien au monde l’hétérogénéité ne favorisera
le développement rapide de la Croix-Rouge chinoise. La Chine étant en plein essor, il
est important, pour permettre ce développement rapide, de prendre en considération
le contexte national chinois et de s’appuyer sur les avantages et les ressources que
le pays offre. Nous pouvons constater que, lorsqu’il a été créé en 1863, le CICR s’est
aussi inspiré des caractéristiques des différents pays européens. Ce faisant, il a créé
le Comité des Cinq, puis adopté la première Convention de Genève, puis attiré la
participation de dizaines de pays. Il a su tirer parti des contextes de l’époque et,
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Équipe d’urgence médicale internationale de la Croix-Rouge chinoise au départ de Shanghaï. Source : SHRC.

ce faisant, a pu permettre à chacun de ces pays, unique en son genre, de dédier
ses propres ressources pour atteindre l’objectif visant à constituer un groupe de
personnes motivées et partageant les mêmes convictions. Nous récolterons donc
bientôt les fruits de notre travail acharné.

Ces deux dernières décennies, la Chine a connu une croissance économique
rapide. Parallèlement, elle a pris de plus en plus d’importance sur la scène
internationale.
Quel sera l’impact de ce rayonnement sur sa future participation aux actions
humanitaires internationales ?
Comme la Chine était initialement un pays sous-développé et qu’elle avance
aujourd’hui à grands pas, il me semble que nos expériences et notre approche peuvent
intéresser le reste du monde, tout en gardant à l’esprit les différences de chaque pays.
Je crois que la contribution de la Croix-Rouge chinoise aux actions humanitaires internationales sera, à l’avenir, pluridimensionnelle. Elle passe par le
déploiement de personnel à l’étranger, de contributions matérielles et financières,
par la formation du personnel de la Croix-Rouge, etc.
Le développement économique, social et culturel de la Chine sera le fondement de sa participation aux actions humanitaires internationales. Après quelques
décennies de réformes et d’ouverture à la communauté internationale, la Chine
s’intègre progressivement au monde à travers sa politique, son économie, son système
éducatif et ses actions humanitaires.
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À mesure que la situation économique de la Chine s’améliorera et que le
niveau d’instruction augmentera, la Chine sera de plus en plus engagée dans les
actions humanitaires internationales. C’est une conséquence logique de ces avancées.
On ne peut qu’observer, non seulement à Shanghaï mais aussi dans les différentes
provinces du pays, l’enthousiasme généré par le développement de la coopération
à l’étranger.
Très pauvre pendant des décennies, la Chine n’a amorcé son développement
économique rapide qu’en 19789. C’est donc ces dernières années que la fourniture
d’une aide à d’autres pays est devenue de plus en plus fréquente. La Croix-Rouge
chinoise a apporté une aide d’urgence après le passage du tsunami dans l’océan
Indien en 2004 et a conduit ses premières opérations d’urgence après le passage du
typhon Haiyan aux
Philippines en 2013.
To u t e f o i s , l ’a i d e
humanitaire bilatérale entre les Sociétés
nationales chinoises
et d’autres Sociétés
nationales est bien
plus ancienne. Après
la fondation de la
République populaire
de Chine, Shanghaï
est devenue connue
comme étant le point
d ’entrée en Chine
et, au fil des ans, la
section de Shanghaï
Articles de secours sur le point d’être acheminés depuis le Centre de préparation
aux catastrophes et d’intervention de la section de Shanghaï. Source : SHRC. a fourni une aide à
plus de 80 Sociétés
nationales étrangères, principalement sous la forme de secours d’urgence, mais aussi
de ressources humaines, telles que des équipes médicales.
S’agissant de la contribution que la Chine est en capacité d’apporter au
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, il faut aussi
souligner que le pays compte 1,4 milliard d’habitants, soit environ un cinquième de
la population mondiale. Une Croix-Rouge chinoise suffisamment bien développée
pour servir ces 1,4 milliard de personnes serait déjà une belle contribution au reste
du monde.

9
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La troisième session plénière du onzième comité central du Parti communiste chinois s’est tenue à
Pékin, du 18 au 22 décembre 1978. Cette conférence marqua le début de la « politique de réforme et
d’ouverture ». Ce fut un tournant décisif dans l’histoire de la Chine d’après 1949, qui marque le début
du rejet généralisé de la politique de révolution culturelle de Mao et qui a placé la Chine sur la voie de
réformes économiques à l’échelle nationale.
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Les principes humanitaires
au banc d’essai : les enjeux
de l’action humanitaire
lors de la décolonisation
Andrew Thompson*
Andrew Thompson est professeur d’histoire moderne à l’Université d’Exeter et directeur du Centre
d’histoire impériale et mondiale d’Exeter (Exeter’s Centre for Imperial and Global History), membre
du Arts and Humanities Research Council et professeur honoraire de l’Université de Pretoria, en
Afrique du Sud.

Résumé
Dans le présent article, l’auteur examine le sens et l’objet des Principes fondamentaux du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge durant les périodes de
décolonisation et de post-décolonisation. Ce fut une période où la nature des conflits
a profondément changé, où les limites du droit international humanitaire ont été
fortement exposées et où les organisations humanitaires de toutes sortes, y compris le
Comité international de la Croix-Rouge, ont redéfini leurs missions et leurs mandats.
Les Principes fondamentaux ont suivi la même tendance. Soumis à une résurgence de la
souveraineté étatique, ils étaient à la fois animés et freinés par le poids géopolitique de
l’époque. Cet article prête une attention particulière à la politisation des Principes dans
les contextes de contre-insurrection coloniale, de détention politique et de transferts
du pouvoir.

*

Cet article s’appuie sur des recherches menées dans les archives de la Croix-Rouge britannique à Londres
et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Genève. Je remercie Jean-Luc Blondel, Fabrizio
Bensi, Paul Castella, Geoff Loane, Jacques Moreillon et Daniel Palmieri pour leurs recommandations et
leurs conseils sur l’histoire du CICR.
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:::::::
À maintes reprises, les guerres de la décolonisation1 ont sévèrement mis en exergue
les faiblesses du droit international humanitaire (DIH) face aux conflits armés de
caractère non international2. Face à ce type de conflits observés à la fin des empires
coloniaux, de nombreux humanitaires se retrouvaient en terrain inconnu. La décolonisation était la conséquence des effets cumulés de forces de désintégration, lesquelles
avaient détruit non seulement des relations coloniales, mais aussi l’ensemble de
l’ordre mondial3. Face aux insurrections anticoloniales, aux guerres de guérilla et
aux mouvements de libération, les agences d’aide et de secours humanitaires de toutes
sortes ont dû inventer de nouveaux moyens pour répondre à ces crises et protéger
les victimes des conflits armés. Même si les « plus brûlants » de ces conflits comme
en Algérie, ont eu des répercussions internationales, les puissances coloniales européennes estimaient néanmoins qu’il s’agissait d’affaires qui relevaient essentiellement
de leur compétence interne. En conséquence, les guerres de décolonisation ont mis en
évidence la qualification juridique des guerres révolutionnaires et des insurrections
violentes, ainsi que les limites de l’action humanitaire dans des situations qui avaient
été peu envisagées par les Conventions de Genève de 19494. Ces Conventions étaient
à peine adoptées que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et d’autres
grandes organisations humanitaires se sont réunis pour demander un renforcement
de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève, la « mini Convention »,
qui énonce un certain nombre de règles minimales dans les conflits qui surgissent
non pas entre des États, mais dans des conflits qualifiés de « conflits armés non
internationaux ». Leurs efforts pour garantir que ce type très différent de conflit soit
clairement couvert par les lois de la guerre se sont heurtés à la ferme résistance des
1
2

3
4
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Pour une analyse plus détaillée de la Croix-Rouge internationale lors de la décolonisation, voir mon
livre à paraître : Humanitarism on Trial: How a Global System of Aid and Development Emerged Through
the End of Empire.
Traditionnellement, les conflits armés opposaient deux ou plusieurs États et en ce sens présentaient un
caractère international. Les conflits armés non internationaux (CANI) sont des conflits qui opposent
des forces gouvernementales à des groupes armés non étatiques ou de tels groupes armés entre eux. Le
Protocole additionnel I a étendu la définition du conflit armé international aux guerres de libération
nationale. Cette question fait l’objet d’explications plus détaillées ci-après. Concernant les conflits
armés non internationaux en DIH, voir François Bugnion, Le Comité international de la Croix-Rouge et
la protection des victimes de la guerre, CICR, 1994, pp. 374-381.
Antony G. Hopkins, « Rethinking Decolonization », Past & Present, n° 200, 2008, pp. 212-247 ; John
Darwin, Unfinished Empire: The Global Expansion of Britain, Allen Lane, Londres, 2012, Chapitre 11 ;
Dieter Rothermund, The Routledge Companion to Decolonization, Routledge, Londres, 2006.
Première Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces
armées en campagne du 12 août 1949, 75 RTNU 31 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950) (CG I) ;
Deuxième Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés
des forces armées sur mer du 12 août 1649, 75 RTNU 85 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950) ;
Troisième Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949,
75 RTNU 135 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950) (CG III) ; Quatrième Convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, 75 RTNU 287 (entrée
en vigueur le 21 octobre 1950) (CG IV).
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puissances coloniales européennes. La Grande-Bretagne, par exemple, craignant
que les dispositions de ces quatre Conventions de Genève ne limitent les opérations
de leurs forces de sécurité combattant les insurgés dans les luttes anticoloniales5,
a attendu 1957 pour les ratifier. (La majorité des autres grandes puissances coloniales
européennes les ratifièrent plus tôt, comme la France en 1951, la Belgique en 1952,
les Pays-Bas en 1954 ; seul le Portugal n’y adhéra qu’en 1961). Toutefois, de l’avis du
CICR, l’article 3 commun n’est encore pas allé assez loin pour prendre en compte
les « règles essentielles d’humanité6 » dans tous les nouveaux types de conflits dont
l’Institution a été le témoin. Ainsi, dans la mesure où les empires coloniaux ont cédé la
place à des États-nations, les lois de la guerre devaient être repensées pour les adapter
à l’époque. Pour ce faire, il était donc nécessaire de trouver un nouvel équilibre entre
la protection des droits de l’individu en tant que personne et la protection de ceux
de l’État en qualité de garant de l’ordre public.
Ce qui, dans le quart de siècle qui suivit, devint une grande campagne, aux
dimensions multiples, visant à résoudre l’un des problèmes les plus inextricables du
droit international, se vit par la suite relégué aux confins de la mémoire historique.
Toutefois, il s’agit d’une campagne qui, même si elle fut relativement ignorée des
ouvrages sur l’histoire des institutions internationales et de la gouvernance mondiale,
est, depuis longtemps, connue de tous. La bataille menée pour renforcer l’article 3
commun a contribué à mieux faire connaitre les enjeux des Conventions de Genève
aux Nations Unies, a renforcé la situation précaire du CICR après la fin de la Seconde
Guerre mondiale 7 et a jeté les bases de la dernière des grandes batailles rhétoriques
sur la décolonisation. Cette campagne a également permis et ce, d’une manière
imprévisible et peut-être sans précédent, de combler un fossé croissant entre les
communautés du droit humanitaire et des droits de l’homme. De nombreuses
enquêtes et publications spécialisées, ainsi que nombre de réunions internationales et
d’actions ciblées de plaidoyer, atteignirent leur paroxysme lors de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire
applicable dans les conflits armés de 1974-1977, qui conduisit à l’adoption des deux
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 19778. Le premier Protocole
5
6

7
8

Huw Bennet, Fighting the Mau Mau: The British Army and Counterinsurgency in the Kenya Emergency,
Cambridge University Press, Cambridge, 2013, p. 66.
Roger Gallopin, Directeur exécutif du CICR, « L’action du CICR en faveur des victimes des guerres
civiles et des troubles intérieurs », 3 septembre 1958, archives du Comité international de la CroixRouge (ACICR), B AG 225 000-003.01, débattu ultérieurement avec le Comité exécutif de la Ligue des
Sociétés de la Croix-Rouge, le 24 septembre 1958.
Daniel Palmieri, « Une institution à l’épreuve du temps ? Retour sur 150 d’histoire du Comité
international de la Croix-Rouge », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 94, n° 888, Sélection
française 2012/4.
Concernant les Protocoles additionnels de 1977, voir Richard Reeve Baxter, « Humanitarian Law
or Humanitarian Politics? The 1974 Diplomatic Conference on Humanitarian Law », Harvard
International Law Journal, vol. 16, n° 1, 1975 ; David Forsythe, « The 1974 Diplomatic Conference on
Humanitarian Law : Some Observations », American Journal of International Law, vol. 69, 1975 ; George
Aldrich, « Some reflections on the Origins of the 1977 Geneva Protocols » et Medard R. Rwelamira,
« The Significance and Contribution of the Protocols Additional to the Geneva Conventions of August
1949 », in Christophe Swinarski (sous la direction de), Études et essais sur le droit international
humanitaire et sur les principes de la Croix-rouge, CICR Genève, 1984.
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additionnel aux Conventions de Genève (Protocole I)9 visait à renforcer la protection
de la population civile dans les conflits armés internationaux et a contribué à cette
amélioration. Le deuxième Protocole additionnel (Protocole II)10 avait pour objet
de renforcer les règles applicables aux conflits de caractère non international. Ce
deuxième Protocole fut néanmoins mis à mal par la lutte acharnée que se livrèrent
les pays développés et le monde en développement à propos du statut des mouvements de libération. Pour leur part, les puissances coloniales européennes avaient
tout simplement refusé que ces mouvements soient représentés à la Conférence.
Toutefois, les mouvements nationaux de libération en Afrique et en Asie insistèrent
non seulement pour être assis à la table de la Conférence, mais également pour que la
notion de conflit armé international soit entièrement redéfinie afin d’englober toutes
les personnes luttant contre la « domination coloniale », « l’occupation étrangère » et
les « régimes racistes »11. Cependant, dès qu’ils eurent atteint leurs objectifs visant
à repenser les lois de la guerre, les États nés de la décolonisation s’avérèrent des plus
réticents à voir leur propre souveraineté nationale limitée12.
Alors qu’une génération d’humanitaires de l’après-guerre cherchait à élargir
les missions et les mandats de leurs organisations, il s’avérait d’autant plus nécessaire
d’établir des principes de base pour étayer et justifier les nouvelles formes d’assistance
et de protection. En ce sens, les débats concernant les lois de la guerre et ceux portant
sur les principes humanitaires ne pouvaient être dissociés13. En effet, compte tenu
des limites du droit de la guerre, ces principes humanitaires se devaient de garantir
la reconnaissance par les États de formes de pratiques humanitaires qui n’étaient
9
10
11

12
13
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Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes
des conflits armés internationaux, 8 juin 1977, 1125 RTNU 3 (entrée en vigueur le 7 décembre 1978)
(PA I).
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes
des conflits armés non internationaux, 8 juin 1977, 1125 RTNU 609 (entrée en vigueur le 7 décembre
1978) (PA II).
PA I, art. 1, par. 4. Voir également R.R. Baxter, op. cit. note 8, p. 12 ; Geoffrey Best, Humanity in Warfare:
The Modern History of the International Law in Armed Conflicts, Weidenfeld & Nicolson, Londres,
1980, p. 321 ; Medard Rwelamira, « The Significance and Contribution of the Protocols Additional
to the Geneva Conventions of August 1949 », in C. Swinarski (sous la direction de), op. cit. note 8,
pp. 230‑231.
Pour la dernière étude sur les Protocoles additionnels, voir Giovanni Fabrizio Casas, « Under (Social)
Pressure: The Historical Regulation of Internal Armed Conflicts through International Law », Thèse de
doctorat, Université du Minnesota, 2013.
Dans cet article, j’utilise l’expression « principes humanitaires » pour désigner la manière dont les divers
acteurs humanitaires visaient à justifier, expliquer et défendre leurs actions en se référant à un ensemble
de valeurs et de convictions fondamentales et essentielles, et l’expression « Principes fondamentaux »
pour désigner la manière spécifique dont le CICR et le Mouvement de la Croix-Rouge et du CroissantRouge, à un niveau plus large, se sont accordés pour être liés par les principes d’humanité, d’impartialité,
de neutralité, d’indépendance, de service volontaire, d’unité et d’universalité. Si les États n’étaient pas
nécessairement tenus d’accepter les Principes fondamentaux en soi, ils étaient censés respecter le fait
que le CICR et le Mouvement y adhèrent : cette attente fut implicite jusqu’en 1986, date à laquelle elle
fut formalisée à l’article 2 des Statuts du Mouvement. S’il est important de conserver la distinction
entre principes humanitaires au sens général et Principes fondamentaux au sens spécifique, il y a lieu
également de reconnaitre que les deux peuvent parfois se chevaucher, voire être interchangeables. Les
Principes fondamentaux n’ont jamais à eux seuls constitué un îlot à part. Au contraire, ils s’inscrivaient
dans le cadre plus large de débats sur les principes humanitaires dont les répercussions se faisaient
ressentir dans toutes les organisations collectivement désignées sous l’expression de « système » ou de
« secteur » humanitaire.
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encore étayées par aucune base juridique certaine. Ce fut particulièrement vrai pour
le CICR. Fondée en 1863, l’Institution n’avait pas été fortement impliquée dans les
guerres coloniales de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle ou de la première
moitié du siècle suivant. Après 1945, le CICR dut apprendre à la manière de se positionner dans le plus grand changement géopolitique du vingtième siècle, à savoir,
la fin de l’empire. Dans les nouveaux contextes émergents de l’anticolonialisme,
de rivalité des superpuissances et de guerres post-coloniales, dans lesquels tant le
contrôle des populations que des territoires étaient au centre des conflits, entraînant,
bien souvent, le déplacement forcé ou la fuite de ces populations, un débat difficile
mais néanmoins décisif, s’ouvrit au sein du CICR, et plus largement, au sein du
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (le Mouvement) à propos du
sens, de la valeur et de l’objet des Principes fondamentaux du Mouvement14. Portant
tant sur des considérations pratiques de l’action humanitaire que sur les valeurs qui
l’animent, ce débat s’est concrétisé dans les prises de décision au quotidien, comme
dans l’établissement d’une stratégie et d’une politique. Que ce soit sur le terrain ou
à son siège, la plus grande organisation humanitaire du monde s’est attelée à définir
comment ses Principes fondamentaux devaient être mis en œuvre dans un monde
marqué par l’incertitude et une instabilité croissantes, dans lequel les puissances
coloniales européennes et leurs opposants étaient engagés dans des combats violents
aux fins de réaménager le paysage humain. Quels ajustements fallait-il apporter à
ces principes pour tenir compte des inquiétudes des États africains et asiatiques en
voie d’accéder à l’indépendance ou nouvellement indépendants ? Dans un monde
de décolonisation récente, quel rôle « l’humanité », « l’impartialité », « la neutralité »
et « l’indépendance » peuvent espérer jouer ?
La Seconde Guerre mondiale avait soulevé de fortes controverses sur la
question du bombardement des populations civiles15. Les guerres de décolonisation
ont encore davantage brouillé la distinction entre combattants et non combattants,
qui est le fondement même du droit international humanitaire16. En conséquence,
les humanitaires se sont retrouvés confrontés à des situations pour lesquelles, en
dépit de leur expérience, ils étaient peu préparés. Les règles relatives au traitement
des prisonniers de guerre devaient-elles être étendues aux membres des mouvements anticoloniaux, de libération et révolutionnaires, même s’ils ne portaient pas
d’uniformes et vivaient comme des civils lorsqu’ils n’étaient pas engagés dans des
14 Les « Principes fondamentaux » ont été adoptés lors de la 20e Conférence internationale du Mouvement
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Vienne en 1965. Ils fournissent un cadre éthique,
opérationnel et institutionnel visant à guider le travail du Mouvement, lequel a été élaboré durant un
siècle d’action humanitaire sur le terrain. Pour en savoir plus sur mes réflexions concernant l’histoire
des Principes fondamentaux, consulter : https://odihpn.org/blog/the-future-of-the-past-shining-thelight-of-history-on-the-challenges-facing-principled-humanitarian-action/ (Tous les liens internet ont
été vérifiés en janvier 2018).
15 Richard Overy, Sous les bombes, nouvelles histoire de la guerre aérienne 1939-1945, Flammarion 2014
(édition en Français de : The Bombing War: Europe, 1939-45, Allen Lane, London, 2013).
16 À cet égard, voir François Bugnion, « De la fin de la Seconde Guerre mondiale à l’aube du troisième
millénaire : l’action du CICR sous l’empire de la guerre froide et de ses suites, 1945-1995 », Revue
Internationale de la Croix-Rouge, vol. 77, n° 812, 1995. D. Palmieri, op. cit. note 7 ; William R. Smyser,
The Humanitarian Conscience: Caring for Others in the Age of Terror, Palgrave Macmillan, Basingstoke,
2003, chapitres 4-6.
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opérations militaires ? Les populations qui fuyaient les conflits coloniaux devaientelles être traitées comme des réfugiés même s’il pouvait parfois s’agir d’anciens
combattants qui pourraient le redevenir ? Les personnes détenues en application
d’une législation d’urgence devaient-elles être distinguées des personnes accusées
d’infractions pénales de droit commun ? Chacune de ces questions spécifiques
soulevait une question plus fondamentale, à savoir, quel était le champ d’intervention
légitime de l’aide humanitaire ? Afin de tenter de répondre à un tel casse-tête, les
Principes fondamentaux du Mouvement allaient être politisés comme ils ne l’avaient
jamais été encore auparavant. Cela n’était pas propre au CICR : en effet, au lendemain
du conflit mondial, nombre d’organisations internationales durent elles-mêmes,
plus que jamais, affirmer les principes humanitaires et ce, au moment même où les
idéologies impérialistes et la Guerre froide visaient à exploiter les avantages militaires
et stratégiques de l’aide humanitaire17. Si les actions d’aide et de secours que menaient
les puissances coloniales européennes soulignaient certes la nécessité de disposer
de principes humanitaires, elles risquaient, en même temps, de les mettre en péril.
La suite du présent article examine ce qu’il est advenu des principes humanitaires en général et des Principes fondamentaux du Mouvement de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge en particulier, lors de la décolonisation. Il analyse la relation
entre les actions humanitaires et les pratiques humanitaires fondées sur ces principes,
à travers le prisme du plus grand empire de l’Europe, à savoir l’empire britannique.
Pour la Grande-Bretagne, la décolonisation n’a été qu’un processus tronqué. La vitesse
à laquelle fut liquidé le plus grand empire du monde, avec l’émergence de plus de
quarante nouveaux États, de la fin des années 1950 au début des années 1960, prit par
surprise les humanitaires tout autant que les administrateurs coloniaux. Cet article
montre comment pour le CICR et, plus largement, pour le Mouvement de la CroixRouge et du Croissant-Rouge, la transition entre un ancien monde colonial et un
monde post-colonial a mis au banc d’essai les Principes fondamentaux, tout comme
c’est le cas, à la fin du vingtième siècle et au début du vingt-et-unième siècle, dans les
relations entre un « interventionnisme libéral » et la « guerre contre le terrorisme ».
Les États coloniaux et les puissances de la Guerre froide étaient tout aussi peu enclins
que le sont aujourd’hui les belligérants en Irak, en Afghanistan et en Syrie, à placer
les victimes sur un véritable pied d’égalité. Dans ces deux périodes, la qualification
des conflits et la dénomination de la violence façonnèrent la manière dont le statut
moral des combattants et la justice des causes qu’ils avaient épousées étaient perçus.
Les points de vue contradictoires, voire agressifs, des États quant à savoir qui sont les
vraies victimes du conflit, allaient de pair avec la requalification des actes de guerre en
« actes de terrorisme ». Dans un ordre international manichéen, polarisé et binaire, il
restait peu de place pour l’action humanitaire détachée ou désintéressée. Le langage
de la guerre contraignait les gens à prendre parti ; en effet, au milieu de cette « crise
terminologique », l’idée même d’humanité semblait reposer sur la possibilité de
savoir comment désigner l’autre18. Que ce soit lors de la décolonisation ou à propos
17 Jean Pictet, « La restauration nécessaire des lois et coutumes applicables en cas de conflit », Revue de la
commission internationale de juristes, n° 1, 1969, p. 25.
18 Arjun Appadurai, « Tactical Humanism », Polis, vol. 9, 2002, p. 1.
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de la « guerre contre le terrorisme », le recours aux principes humanitaires renvoyait
en partie à l’impératif de reconnaitre toutes les souffrances et de résister à la création
de hiérarchies entre les victimes.

Décolonisation et humanitarisme international
Pour Peter Maurer, président du CICR à l’heure de la rédaction de cet article, les
guerres de libération étaient une « question de définition [traduction CICR] »19.
Dans les années 60 et 70, les organisations humanitaires réorientèrent rapidement
et considérablement leurs activités, s’éloignant des problèmes européens pour s’intéresser à ceux des pays en développement. Les puissances coloniales européennes
réagirent avec une certaine ambivalence20. Ils réalisèrent que le colonialisme
perdait rapidement de sa légitimité morale et politique, et qu’ils devaient défendre
plus énergiquement leurs positions sur la scène internationale. Dans le cadre de
« la seconde occupation coloniale », une armée de spécialistes de l’aide sociale, de
professionnels de la santé et d’experts agricoles fut envoyée dans leurs colonies, où
certains se firent plus tard embaucher dans l’une des agences spécialisées de l’ONU
ou des ONG internationales dont le nombre allait croissant 21. En exploitant leur
énergie et leur expertise, les puissances coloniales européennes espéraient améliorer
les conditions matérielles de leurs sujets et afficher ainsi une meilleure image plus
bienveillante de leurs régimes. En même temps, des organisations internationales
influentes comme le CICR menaçaient de rompre l’isolement de l’ancien monde
colonial et d’exposer les puissances coloniales occidentales à un plus grand contrôle
extérieur 22. Leurs appels aux donateurs publics mirent en évidence la manière dont
les électeurs européens considéraient la décolonisation. Les campagnes de plaidoyer
et de collecte de fonds menées par les principales ONG propulsèrent les questions
d’aide et de secours d’urgence sur le devant de la scène23. En procédant ainsi, ces
organisations purent orienter les sympathies de leurs partisans dans un sens ou
dans un autre, au point même de définir quelles victimes étaient perçues comme
devant véritablement recevoir une aide et, au contraire, quelles autres méritaient ce
qui leur arrivait.

19 « Perspectives pour l’avenir de l’action humanitaire », webinar, 11 février 2013, disponible sur : https://
www.icrc.org/fre/resources/documents/event/2013/03-13-future-humanitarian-action-web-seminar.
htm.
20 Pour une étude approfondie des actions fondées sur le droit humanitaire et les droits de l’homme au
Kenya et en Algérie, s’appuyant sur les archives du CICR et des Nations Unies, qui met ces thèmes en
exergue, voir Fabian Klose, Human Rights in the Shadow of Colonial Violence: The Wars of Independence
in Kenya and Algeria, University of Pennsylvania Press, Philadelphie, Pensylvanie, 2009.
21 John Darwin, « What Was the Late Colonial State? » Itinerario, vol. 23, n° 3-4, 1999. David A. Low
et John M. Lonsdale « Towards the New Order, 1945-63 », in David A. Low et Alison Smith (sous la
direction de), The History of East Africa, vol. 3, Oxford University Press, Oxford, 1976.
22 Cet argument est développé plus en détails dans mon livre à paraître, op. cit. note 1.
23 Mark Duffield, Development, Security and Unending War: Governing the World of Peoples, Polity Press,
Cambridge, 2017 ; Timothy Mitchell, Rule of Experts: Egypt, Techno-Politics, Modernity, University of
California Press, Berkeley, Californie, 2002.
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La fin de l’empire dressa également les uns contre les autres, des opposants
dont les moyens étaient très inégaux24. Les mouvements insurrectionnels s’appuyaient
sur des ressources limitées mais disposaient de combattants hautement motivés ; les
armées coloniales étaient plus importantes et mieux équipées. Un grand nombre
de guerres de décolonisation, qui se sont déroulées sur plusieurs années, ont fait
de nombreuses victimes parmi les populations civiles. Des soulèvements successifs
ont engendré des représailles et des actes de répression de la part des puissances
coloniales qui étaient cernées. Les puissances coloniales européennes eurent régulièrement recours à des méthodes telles que des déplacements forcés de populations,
des arrestations de masse, des restrictions alimentaires, des détentions sans jugement
et des châtiments collectifs25. La situation ne s’est pas pour autant améliorée après
l’indépendance. De nombreux États africains et asiatiques post-coloniaux virent leurs
espoirs sombrer dans le fossé séparant leurs objectifs des moyens dont ils disposaient
pour les atteindre, tandis que la solidarité instillée par les luttes de libération eut tôt
fait de disparaitre face aux tensions d’ordre ethnique, linguistique et religieux, et
au manque de ressources disponibles pour satisfaire des intérêts conflictuels26. Non
seulement la violence déchaînée par la fin de l’empire se poursuivit bien souvent,
mais elle s’intensifia après l’indépendance ; flots massifs de réfugiés, conflits intercommunautaires et mouvements séparatistes furent omniprésents27.
Au milieu de ces bouleversements, les principes humanitaires se retrouvèrent
confrontés à de nouvelles menaces émergeant de ce qui a été judicieusement décrit
comme « des conflits sociaux prolongés » dont la fréquence et l’intensité de la violence
ont fluctué avec le temps28. Ce type de guerre asymétrique ou de conflit armé « d’un
seuil inférieur d’intensité » a été marqué par une prolifération des groupes armés non
étatiques, la forte implication des populations civiles et les dépenses nécessitées par
le large déploiement de ressources humaines et matérielles. Les États de l’ancienne
période coloniale et leurs successeurs post-coloniaux allèrent même jusqu’à présenter
leur propre présence militaire dans ce type de conflits comme essentiellement
humanitaire, ce qui leur permettait de justifier en partie l’intégration d’organismes
caritatifs, d’ONG et d’organisations bénévoles dans leurs opérations de sécurité. De
nombreux efforts furent déployés afin d’essayer de contrôler tant les allées et venues
24 Pour deux études récentes des guerres de la fin de l’époque coloniale, voir Michael Burleigh, Small
Wars, Far Away Places: The Genesis of the Modern World, 1945-65, Macmillan, Oxford, 2013 ; Martin
Thomas, Fight or Flight: Britain, France and Their Roads from Empire, Oxford University Press, Oxford,
2014.
25 Pour une analyse récente et un aperçu général de la violence à la fin de l’empire, voir M. Thomas, op. cit.
note 24.
26 Jean-François Bayart, L’État en Afrique : la politique du ventre, Fayard, Paris, 1989 ; Crawford Young,
The African Colonial State in Comparative Perspective, Yale University Press, New Haven, Connecticut,
1994.
27 Cette question est très bien traitée par plusieurs des études de cas proposés dans l’ouvrage de
M. Burleigh, op. cit. note 24.
28 Concernant la théorie des « conflits sociaux prolongés », voir Edward E. Azar, Paul Jureidini et Ronald
McLaurin, « Protracted Social Conflict: Theory and Practice in the Middle East », Journal of Palestine
Studies, vol. 8, n° 1, 1978/1979, pp. 41-60. Les auteurs constatent une nette croissance des conflits entre
1945 et 1972 (coïncidant avec la décolonisation), notamment dans les pays du « Tiers Monde » ainsi
qu’une hausse du nombre d’interventions des pays occidentaux et communistes dans ces conflits, à la
même période.
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que les activités des travailleurs humanitaires. La qualification du conflit devint ainsi
une composante à part entière de la lutte : c’est en stigmatisant leurs opposants que les
puissances coloniales européennes cherchaient à légitimer, auprès de leurs citoyens
et, plus largement, auprès de la communauté internationale un recours à la force
de plus en plus intense. Ils visaient à faire pression sur tous les acteurs du conflit, y
compris les humanitaires, pour les amener à adopter une approche partisane et, par
voie de conséquence, à réduire la portée de réponses véritablement « neutres » ou
« impartiales ». Si les humanitaires étaient capables de résister à de telles pressions,
il n’en allait pas de même des donateurs29.
Deux documents publiés dans le début des années 1960, « The ICRC in
Algeria: Human Fellowship against Hatred » et « La Croix-Rouge s’élève contre la
torture et l’abus des actes de violence » mettent en évidence la bataille qu’a dû mener
le CICR face au nombre croissant d’actes de violence dont il était témoin en dehors
de « l’exercice normal de la justice »30. Ces documents décrivent avec force détails
la manière dont les rebellions armées contre l’ordre établi avaient conduit à des
« explosions de haine », à « l’accroissement de la détresse suite à de nombreux actes
de vengeance » et à de nombreuses pratiques « expressément interdites par le droit
international [traduction CICR]31 ». Selon le CICR, les guerres de la décolonisation
se sont caractérisées par leur « nature impitoyable et implacable », dans la mesure
où elles ont infligé une « souffrance indicible [traduction CICR] » aux populations
civiles32. La recrudescence des actes de terrorisme constitue l’une des pires caractéristiques de la fin de l’empire et, de l’avis du CICR, ces actes n’étaient pas uniquement
le fait de groupes d’insurgés. « Dans une abdication désastreuse de l’humanité33 »
et sous couvert d’une législation d’urgence, le terrorisme fut également pratiqué par
les États coloniaux eux-mêmes. Dans ces nouveaux contextes, le CICR déplorait
le fait que son travail était devenu non seulement extrêmement « ardu » et « peu
plaisant », mais faisait également l’objet de « suspicions », « d’incompréhension » et de
« mauvaise interprétation volontaire à des fins de propagande [traduction CICR] »34.
Sur une note de lassitude résignée, il concluait : « [a]insi est-on entraîné dans un cycle
infernal, dont il est presque impossible, plus tard, de se dégager35 ».

29 Les organisations Oxfam et Christian Aid étaient réticentes à travailler chez les Mau Mau pendant
la crise au Kenya, mais voulaient aider les loyalistes Kikuyus. En privé, elles expliquaient que cette
décision était motivée par la possible réaction de leurs donateurs et militants : voir mon livre à paraître,
op. cit. note 1. Concernant les actions de la Croix-Rouge britannique pendant la crise au Kenya et dans
d’autres crises (qui étaient davantage motivées par les liens entre la Société nationale et le ministère des
Colonies en Grande-Bretagne que par leur appartenance à la Croix-Rouge), voir ci-après.
30 « The ICRC in Algeria: Human Fellowship Against Hatred » (original en anglais), in dossier intitulé
« Problème des tortures, mémorandum du CICR contre la torture », septembre 1960, ACICR, B AG 202
000-003.07 ; « La Croix-Rouge s’élève contre la torture et l’abus des actes de violence », octobre 1962,
ACICR, B AG 202 008-001.
31 « The ICRC in Algeria » op. cit. note 30, p. 1.
32 Ibid.
33 « La Croix-Rouge s’élève contre la torture », op. cit. note 30, p. 3.
34 « The ICRC in Algeria » op. cit. note 30, p. 1.
35 « La Croix-Rouge s’élève contre la torture », op.cit. note 30, p. 4.
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Principes humanitaires et contre-insurrection coloniale
Les tensions existant entre le désir de rester apolitique, exprimé par les principes
d’« impartialité », de « neutralité » et d’« indépendance », et la dépendance de
l’humanitarisme aux politiques pour atteindre ses objectifs, furent exacerbées
pendant la décolonisation. Après 1945, les États coloniaux se montrèrent beaucoup
plus interventionnistes que leurs prédécesseurs attentistes de la période de l’entredeux guerres. Bien sûr, il y eut des États sécuritaires qui renforcèrent fortement
leur appareil militaire et policier face à la résistance croissante opposée au pouvoir
colonial. Toutefois, outre les États sécuritaires, il y eut aussi des États favorables au
développement qui virent non seulement dans la répression et la contrainte, mais
également dans la fourniture de services sociaux de base, l’expression de leur autorité.
C’est bien là que se situe le paradoxe humanitaire de la fin de l’empire. D’une part,
les mesures de sécurité adoptées par les États à la fin de la période coloniale furent
responsables d’une grande partie des souffrances sur lesquelles les humanitaires
attirèrent l’attention, mais d’autre part, ces mêmes États, à court d’argent, étendirent
leur puissance bureaucratique à de nouvelles sphères de la vie économique et sociale,
et devinrent, de ce fait, de plus en plus dépendants des ressources des organisations
bénévoles, caritatives et humanitaires36.

Contre-insurrection coloniale et instrumentalisation de l’aide humanitaire
Nulle part ailleurs, le paradoxe humanitaire n’est aussi manifeste que dans le contexte
des campagnes contre-insurrectionnelles de la fin de la période coloniale. Pour les
puissances coloniales européennes, vaincre les insurrections signifiait démontrer
qu’ils contrôlaient la situation en termes de sécurité et qu’ils avaient autorité sur
les populations civiles. L’envoi de secours et l’octroi ou le refus d’accorder une aide
humanitaire leur permettaient de parvenir à ces fins. Ainsi, la décolonisation a
posé brutalement la question de savoir si les humanitaires étaient à même de fixer
les conditions de leur présence dans les zones de conflits lorsque des intérêts très
différents des leurs étaient en jeu.
La meilleure façon de concevoir l’action humanitaire lors de la décolonisation
est de la considérer comme une série d’affrontements d’intérêts multiples et divergents, qui ont dû faire l’objet de compromis. Les contraintes étaient une constante,
condition de l’existence même de l’aide plutôt qu’une distorsion ou une dénégation
de sa véritable identité. Des principes étaient nécessaires pour aider les organisations
humanitaires à trouver leur voie dans le dédale de ces négociations difficiles et pour
protéger ce qui a récemment été décrit comme un « espace humanitaire37 ». Dans ses
36 Cette question est particulièrement bien traitée par Joanna Lewis in Empire State-Building: War and
Welfare in Kenya, 1925-1952, James Currey, Woodbridge, 2000. Voir également James Midgley et David
Piachaud (dir.) Colonialism and Welfare: Social Policy and the British Imperial Legacy, Edward Elgar,
Cheltenham, 2011.
37 Cynthia Brassard-Boudreau et Don Hubert « Shrinking Humanitarian Space? Trends and Prospects on
Security and Access », Journal of Humanitarian Assistance, 24 novembre 2010, disponible sur: http://
sites.tufts.edu/jha/archives/863.
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aspects matériels, le concept d’« espace humanitaire » renvoie à la difficulté d’avoir
accès aux populations qui en ont besoin ; dans ses dimensions opérationnelles, il
renvoie au type d’actions que les humanitaires ont le droit de mener. L’élaboration de
compromis était non pas l’antithèse d’une approche fondée sur des principes, mais
faisait partie intégrante de celle-ci. Le véritable enjeu des Principes fondamentaux du
CICR était non pas d’éviter toute forme de compromis, mais davantage de déterminer
à quel moment un compromis se transformait en complicité et à quel moment l’aide,
en dépit du soulagement apporté, s’exposait elle-même à de grands dangers38. Il est
important ici de rappeler que dans la période de l’après-guerre, l’action humanitaire
étatique et l’action humanitaire non-étatique n’étaient pas nécessairement considérées
comme incompatibles comme on a tendance à le penser aujourd’hui. Pratiquement
toutes les ONG, les agences du système des Nations Unies et les missions religieuses
qui conduisaient des programmes de santé et de protection sociale en Afrique et en
Asie n’avaient pour ainsi dire pas d’autre choix, que d’établir des relations avec les
autorités coloniales, dont leur développement devenait, dans une certaine mesure,
étroitement dépendant. Il va sans dire que nombre de ces organisations protégeaient
leur indépendance, mais « l’indépendance » ne fut jamais comprise comme étant
absolue et s’exerça plutôt à des degrés variables39.
Les instances dirigeantes du CICR étaient préoccupées tant par la politisation
de l’aide humanitaire que par la réticence des puissances coloniales à respecter les
règles élémentaires du droit dans la guerre. Pendant les guerres de décolonisation,
le « nationalisme humanitaire » s’est affirmé à plusieurs reprises et a pris le pas sur
« l’humanitarisme international » tandis que les organisations humanitaires de toutes
sortes étaient sensibles aux pressions politiques exercées par des États européens de
plus en plus affirmés, ce qui était principalement le cas des sections coloniales des
Sociétés nationales de la Croix-Rouge en Grande-Bretagne, en France, en Belgique
et au Portugal. S’exprimant en Afrique de l’Est à la fin de la décolonisation, Jacques
Moreillon, le délégué général du CICR pour cette région, exprima formellement la
difficulté à laquelle se heurtaient les Sociétés nationales des puissances coloniales
lorsque leurs gouvernements les empêchaient d’œuvrer de façon neutre auprès de
toutes les parties à un conflit ou en pleine avec impartialité avec les différentes sections
de la société coloniale40. Moreillon s’est exprimé de manière on ne peut plus directe,
en faisant valoir que les Sociétés nationales devaient limiter leur assistance à ce qui
était strictement nécessaire. Elles devaient ensuite laisser les autres organisations
humanitaires prendre le relais pour s’atteler aux tâches moins urgentes ou à celles
susceptibles de mettre en danger les actions futures de la Croix-Rouge et du CroissantRouge. Au moment de prendre de telles décisions, les Sociétés nationales devaient
garder à l’esprit l’objectif de préserver l’image et les principes du Mouvement de la
38 Jean-Luc Blondel a aimablement partagé avec moi la transcription d’un atelier qu’il avait organisé sur
cette question.
39 Je remercie Geoff Loane, Jacques Moreillon et Jean-Luc Blondel d’avoir partagé leurs points de vue sur
les implications du « statut d’auxiliaire » des Sociétés nationales au regard de la portée d’une action
humanitaire indépendante.
40 Allocution de Jacques Moreillon, délégué général pour l’Afrique, 23 juillet 1974, ACICR, B AG 122
231‑008.
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Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. « Contentez-vous d’éteindre le feu [traduction
CICR]41 » leur conseilla-t-il.

La Croix-Rouge britannique et la contre-insurrection coloniale
La Croix-Rouge britannique était l’une des Sociétés nationales les plus influentes du
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et elle s’est montrée déterminée
à jouer un rôle majeur durant les quatre situations d’urgence de l’époque coloniale
qui virent les plus grands déploiements britanniques, en personnels et en armes : en
Malaisie, au Kenya, à Chypre et à Aden. Après 1945, c’est à deux femmes que l’on
doit la création d’un réseau de sections de la Croix-Rouge dans les pays d’outremer
de l’époque coloniale qui se développa rapidement : Joan Whittington, directrice
des sections d’outremer, personnage oublié depuis longtemps mais qui exerça une
grande influence dans l’histoire de l’humanitarisme d’après-guerre ; et Lady Angela
Limerick, vice-présidente de la Croix-Rouge britannique et vice-présidente de la
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge de 1957 à 1973. L’ampleur des ambitions de
Whittington et de Limerick pour la Croix-Rouge britannique et la rapidité avec
laquelle elles les réalisèrent, firent de cette société nationale un des plus grands acteurs
humanitaires au monde à la fin des années 195042. Il est important de rappeler qu’à
cette époque, le rôle du CICR était beaucoup moins important que celui qu’il fut
appelé à jouer par la suite dans le contexte des conflits postcoloniaux des années
1960. En conséquence, les Sociétés nationales durent se charger de bon nombre des
tâches qui, par la suite, seront soutenues et dirigées par Genève ; en effet, les Sociétés
nationales, comme les Croix-Rouge britannique et française, pouvaient se montrer
très critiques à l’encontre du CICR lorsqu’elles estimaient que le Comité empiétait
sur ce qu’elles considéraient comme relevant de leur compétence humanitaire. En
même temps, l’expansion territoriale de la Croix-Rouge britannique, qui de manière
surprenante survint vers la fin de l’empire et non pas à son apogée, souleva la question
controversée relative à l’existence possible d’une communauté naturelle d’intérêts
entre une Société nationale et son propre gouvernement.
La décolonisation suivit des voies différentes selon les colonies et il en fut
de même de l’action humanitaire43. Au moment de la crise en Malaisie, les autorités coloniales s’adressèrent à Whittington et Limerick pour leur demander de
leur envoyer des équipes aux fins d’assurer la réinstallation des populations44. Au
Kenya, en revanche, leurs propositions d’aide se heurtèrent tout d’abord à un refus
41 Ibid., p. 6.
42 Les recherches que j’ai effectuées dans les archives de la Croix-Rouge britannique (ABRCS) à Londres
et les entretiens que j’ai eus avec d’anciens employés de la Croix-Rouge dans les colonies britanniques
ont mis en exergue la vitesse extraordinaire avec laquelle la Société nationale a pris de l’ampleur dans
les colonies à la suite de la Seconde Guerre mondiale : voir, par exemple, le texte dactylographié de
l’entretien intitulé Desert Island Discs de Joan Whittington, interviewé par Roy Plomley, 16 septembre
1970, ABRCS, Acc 0287/43-45.
43 Pour une explication précise de la première et le sens de la deuxième, voir David French, The British
Way in Counterinsurgency, 1945-1967, Oxford University Press, Oxford, 2011.
44 Vice-président de la Croix-Rouge britannique au Général de division, E.S. Lindsay, Chef de cabinet du
Haut-Commissaire de Malaisie, 18 janvier 1953, ABRCS, 1983/51.
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des autorités, comme à Chypre45, dont le gouverneur finit par accepter leur offre
uniquement à la condition que le personnel de la Croix-Rouge œuvre dans les villages
et non pas dans les villes, politiquement plus actives46. En Malaisie et au Kenya,
les forces de sécurité firent bien plus de victimes parmi les insurgés qu’elles n’en
comptèrent parmi leurs propres effectifs ; mais il en fut tout autrement à Chypre ou
à Aden47. Les actions de la Croix-Rouge en Malaisie furent centrées sur le transfert
de près d’un demi-million de « squatteurs chinois » dans de « nouveaux villages » qui
avaient été créés dans le but d’isoler les insurgés communistes et de les empêcher de
bénéficier de l’appui des civils. Au Kenya, les activités de la Société nationale étaient
bien plus variées : les employés de la Croix-Rouge œuvraient dans plusieurs camps
de détention et de transit, et notamment dans ce qui avait été baptisé le « pipeline »
dans lequel étaient conduits les insurgés Mau Mau qui avaient été capturés, mais ils
distribuaient également de la nourriture et dispensaient des soins médicaux dans les
réserves africaines, avaient établi un centre de formation pour les femmes africaines
et géraient un foyer pour les enfants Kikuyu abandonnés ou orphelins. À Chypre, la
Croix-Rouge britannique axait ses efforts sur le lancement d’un programme rural
de santé à l’échelle de l’île. À Aden, où la mortalité infantile était très élevée, la
Croix-Rouge accorda la priorité aux soins maternels, à la protection des enfants et
dispensa une formation d’infirmières aux femmes autochtones.
Dès le début, en pleine contre-insurrection, la défense des principes humanitaires s’avéra une tâche des plus délicates. Lors d’un « esclandre considérable » à
propos de l’état épouvantable dans lequel se trouvaient les prisons du Kenya en 1954, la
Croix-Rouge adressa un rapport très réprobateur aux autorités en les priant de prendre
des mesures « radicales dans le domaine de la santé48 ». Michael Wood, chirurgien
en Afrique de l’Est, qui par la suite mit en place une équipe de médecins volants, les
« Flying Doctors », saisit l’occasion pour faire valoir qu’il était essentiel que les employés
de la Croix-Rouge conservent un statut distinct « s’ils voulaient que le Gouvernement
reste à la hauteur [traduction CICR]49 ». Wood craignait d’être « absorbé » par un ou
plusieurs des départements avec lesquels travaillait la Croix-Rouge. Ses craintes étaient
loin d’être infondées car la ligne de démarcation entre la coopération avec les autorités
coloniales et le fait de se retrouver sous leur contrôle était ténue.
Rester du bon côté de cette ligne n’était jamais une tâche aisée et cela dépendait de plusieurs facteurs, parmi lesquels, notamment, la capacité des humanitaires
à gérer les médias, ou plus précisément, d’éviter de se faire eux-mêmes gérer par ces
derniers. Si une bonne couverture médiatique fournissait l’appui essentiel du public
dont avaient besoin les organisations humanitaires, des reportages à sensation jouant
sur l’émotionnel risquaient par ailleurs de leur imposer des contraintes indésirables.
Pour se tenir à l’écart de la politique, de nombreuses sections coloniales de la CroixRouge britannique évitaient les relations avec la presse et ce, même au détriment de
45 « Notes on BRCS Work in Connection with the Emergency », ABRCS, 0287/43-45.
46 « Cyprus, May 1949. Miss Ainley » et « Report on visit by Philis Ferris, 19/2/1950 to 26/4/1950 », ABRCS,
76/16/1.
47 D. French, op. cit. note 43, pp. 122-123.
48 Michael Wood à Joan Whittington, 26 mai 1954, ABRCS, 1983/54.
49 Ibid.
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la collecte de fonds. À Chypre, par exemple, les infirmiers et les assistants sociaux
de la Croix-Rouge œuvrèrent lentement et sans bruit pour se faire accepter par les
communautés grecques et turques. Pour y parvenir, la Croix-Rouge chypriote s’est
volontairement tenue à l’écart des prisons et des camps de détention dans lesquels les
gardes turcs et les soldats britanniques surveillaient les prisonniers de l’EOKA (nationalistes chypriotes grecs50). Cette stratégie fonctionna bien jusqu’à ce qu’en 1959, la
visite d’un délégué du CICR, David de Traz, déclencha une tempête médiatique en
Grande-Bretagne. Une presse de droite indignée publia une série d’articles sur les
« fonds de la Croix-Rouge » (distribués par de Traz) qui auraient été gaspillés pour
financer les activités récréatives des membres de l’EOKA détenus51. La Croix-Rouge
britannique s’est amèrement plainte de devoir endosser la responsabilité des actions
menées par le CICR comme s’il s’agissait des siennes. Invoquant les Principes fondamentaux, cette Société nationale fit valoir que cela avait sérieusement nui à son image
de « neutralité » et « d’impartialité » qu’elle avait pris tant de soin à cultiver au cours
de la dernière décennie52. Cet incident montre comment à la fin des années 1950, les
Principes fondamentaux se retrouvèrent pris au piège de discussions entre le CICR
et les Sociétés nationales. Bien que visant à assurer cohésion et unité au sein, plus
largement, du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les Principes
pouvaient être utilisés à des fins tout à fait opposées par les Sociétés nationales des
puissances coloniales européennes, qui étaient déterminées à protéger leurs intérêts
(ou ceux de leurs gouvernements), qu’elles plaçaient avant ceux du CICR (ou comme
nous le verrons dans le cas d’Aden, les Sociétés nationales du monde musulman).
Le niveau de protection que la Croix-Rouge exigeait pour son personnel,
constituait un autre facteur crucial influençant les relations de la Croix-Rouge avec
les puissances coloniales européennes. La reconnaissance et le respect de l’emblème
de la Croix Rouge ne purent jamais être tenus pour acquis pendant la décolonisation.
Lors d’un entretien récent avec l’auteur, Pegeen Hill, employée de la Croix-Rouge
britannique, rappelait son expérience en tant que responsable du bien-être à Chypre,
qu’elle qualifia de « un peu délicate ». Aux fins de protéger la neutralité de la CroixRouge, Hill et ses collègues féminines n’étaient pas censées être accompagnées par
l’armée, mais les officiers de l’armée insistaient toutefois bien souvent pour qu’elles ne
se déplacent pas sans une protection militaire en raison de la fréquence des embuscades de l’EOKA53. Parallèlement, Penelope Tremayne, qui parlait grec couramment
et qui raconta par la suite son expérience de la crise de Chypre dans un mémoire
extrêmement vivant, Below the Tide, dût se battre avec les autorités britanniques
présentes sur l’île pour être autorisée à travailler seule, sans entrave et sans protection,
dans les villages de la chaîne des Troodos, région contrôlée par l’EOKA54.
50 EOKA est l’acronyme de Ethniki Organosis Kyprion Agoniston (Organisation Nationale des Combattants
Chypriotes).
51 Evelyn Bark au Dr Stuart Stanbury, 4 février 1959 et Joan Whittington à Léopold Boissier, 21 janvier
1959, ABRCS, 775/105.
52 Ibid.
53 Entretien téléphonique avec Pegeen Hill, mai 2012.
54 Pour son récit, voir Penelope Tremayne, Below the Tide: War and Peace in Cyprus, Hutchinson & Co,
London, 1958.
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Les crises au Kenya et en Malaisie
D’un point de vue humanitaire, il est instructif de comparer les problèmes de sécurité
en Malaisie à ceux du Kenya. En Malaisie, le personnel de la Croix-Rouge ne disposait
d’aucune protection en dépit du fait que les insurgés communistes étaient devenus
les spécialistes des embuscades tendues aux européens. L’Armée libérale nationale
de la Malaisie adressa une lettre à la Croix-Rouge britannique dans laquelle elle
s’engageait à n’attaquer aucune de ses Land Rovers et demandait à ce qu’une grande
Croix Rouge soit peinte sur les toits et les portes de ses véhicules pour éviter qu’ils ne
deviennent la cible de tireurs embusqués55. Comme les employés de la Croix-Rouge
pouvaient se déplacer sans escorte et sans arme dans toute la zone d’opérations
militaires en Malaisie, les jeunes Teresa Spens et Janet Grant purent soigner tous
les insurgés blessés qu’elles rencontrèrent tout en refusant de communiquer à la
police des informations sur les endroits où ceux-ci se trouvaient56. Au Kenya, la
situation n’aurait pu être plus différente. La sécurité des six équipes de la Croix-Rouge
affectées à cette colonie suscitait de vives préoccupations et, en conséquence, toutes
les mesures de sécurité raisonnables étaient prises. Les employés de la Croix-Rouge
n’étaient pas autorisés à se déplacer sans une escorte armée ; chaque escorte avait sa
propre jeep pour plus de sécurité en cas de panne ; les équipes ne se déplaçaient plus
après la tombée de la nuit ; et les escortes restaient avec les employés pendant que
ceux-ci travaillaient57. La nécessité d’une protection policière constituait un obstacle
majeur au renforcement de la présence de la Croix-Rouge au Kenya ; contrairement
à la Malaisie, les employés de la Croix-Rouge au Kenya faisaient l’objet d’un contrôle
officiel plus strict.
Les cas du Kenya et de la Malaisie nous rappellent à quel point chaque cas de
contre-insurrection est différent. Ils soulignent également deux autres facteurs qui
ont façonné les expériences de la Croix-Rouge britannique dans des situations contreinsurrectionnelles, à savoir, les dynamiques internes des bureaucraties coloniales – et
l’équilibre des pouvoirs entre elles – et le degré de dépendance de ces bureaucraties
elles-mêmes, de l’aide de la Croix-Rouge pour s’assurer de « gagner les cœurs et les
esprits » de la population civile.
Les expériences des sections coloniales de la Croix-Rouge britannique qui
s’efforçaient de conserver une identité distincte, mettent en relief le risque de ce
que l’on qualifie aujourd’hui « d’humanitarisme intégré [traduction CICR] ». Ces
sections travaillaient étroitement avec les ministères en charge de la santé publique,
de l’aide sociale et du développement communautaire, aux côtés des forces de
sécurité. Lorsque le Général Templer, Haut-commissaire de la Malaisie évoqua
auprès de Lady Limerick « le bien-fondé de l’action des infirmières de la CroixRouge qui soignaient des bandits blessés par balles [traduction CICR]58 », il se vit
55 Anthea Hall, « Emblem that Even Bandits Respect », ABCRS, 76/39/2 ; Bran Hodgson, « The Winds of
Change », in Pauline Samueldson (dir.), I Owe My Life to You (Red Cross), Bloomsbury, Londres, 1995,
p. 101.
56 Noel Barber, The War of the Running Dogs, Collins, Londres, 1971, pp. 106-107.
57 Joan Whittington à Angela Limerick, 17 mars 1954 et 26 mars 1954, ABRCS, 0287/43-45.
58 Journal de Lady Limerick lors de sa visite en Extrême-Orient, janvier-mars 1953, ABRCS, 1594/18, p. 8.
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vertement rabrouer. Lady Limerick lui déclara très clairement que la Croix-Rouge
entendait ne pas déroger à son principe visant à traiter toutes les personnes de
la même manière. Comme Lady Limerick l’écrivit à l’époque dans son journal,
« nous avons eu les feux d’artifice auxquels je m’attendais [traduction CICR]59 ».
De la même manière, au Kenya la question de la neutralité de la Croix-Rouge fut
une source de discorde constante avec les fonctionnaires coloniaux. Une fois, un
officier de district dut être réprimandé par ses supérieurs lorsqu’il suspendit les
secours à un village suspecté d’abriter un groupe d’insurgés de Mau Mau Kikuyu
présumés. Deux membres de la Croix-Rouge s’indignèrent et se virent assurer que
cela ne se reproduirait plus60.

Réponses humanitaires à la réinstallation forcée en Malaisie et au Kenya
Rien ne met plus en évidence les risques moraux auxquels était confronté l’humanitarisme pendant la décolonisation, que la réinstallation forcée des civils, caractéristique
récurrente des opérations militaires lors des contre-insurrections, qui demeure
encore, à ce jour, assez peu réglementée par le droit international61. La réinstallation
obligatoire des populations rurales dans de « nouveaux » villages, « protégés » ou
« renforcés » obéissait à des considérations de sécurité62. Réinstallation et contrôle
des approvisionnements en denrées alimentaires allaient de pair. Le fait d’imposer
un blocus alimentaire sur ces villages forçait les insurgés à sortir de leurs cachettes
pour aller s’approvisionner ou pour trouver de nouvelles recrues. Cette politique
était néanmoins souvent justifiée par des raisons humanitaires. Les forces de sécurité
faisaient valoir qu’elles assuraient une meilleure protection des civils qui, plutôt
que de vivre en rase campagne où ils pouvaient être la proie des insurgés, seraient
regroupés dans des hameaux étroitement surveillés dans lesquels ils seraient moins
vulnérables face aux attaques63.
La réalité de ces zones de réinstallation, notamment dans leur phase
initiale, était toute autre. Les populations étaient déplacées à une rapidité telle que
la planification était des plus rudimentaires : les biens immobiliers et le bétail étaient
abandonnés et il y avait peu de temps pour choisir et inspecter les endroits afin de
trouver un lieu de réinstallation approprié. Une fois réinstallés, les populations se
59 Ibid.
60 Oswald Hughes, Bureau du Commissaire du district de Nyeri, à Joan Whittington, 26 mai 1954 et
5 juillet 1954, ABRCS, 0297/43-45.
61 David Cantor, « Does IHL Prohibit the Forced Displacement of Civilians during War? », International
Journal of Refugee Law, vol. 24, n° 4, 2012. Pour des études sur les politiques de réinstallation forcée (ou
de « villagisation ») pendant la décolonisation, voir Caroline Elkins, Britain’s Gulag: The Brutal End of
Empire in Kenya, Pimlico, Londres, 2005 ; Richard Stubbs, Hearts and Minds in Guerrilla Warfare: The
Malayan Emergency, 1948-60, Oxford University Press, Oxford, 1989 ; Heike Schmidt, Colonialism and
Violence In Zimbabwe: A History of Suffering, James Currey, Oxford, 2013. Sur la réinstallation forcée
et l’humanitarisme, voir Nicholas Van Hear et Christopher McDowell (dir.), Catching Fire: Containing
Forced Migration in a Volatile World, Lexington, Oxford, 2006.
62 Voir, par exemple, Jimmy Patrick, employé en charge de la réinstallation, « Reasons and Objects of
Resettlement », 22 octobre 1951, ABRCS, 76/31.
63 Pour une argumentation en faveur de cette politique, voir par exemple, N. Van Hear et C. McDowell
(dir.), op. cit. note 61.
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voyaient imposer un grand nombre de restrictions dans leur manière de vivre et le
couvre-feu était de mise. Les habitants devaient parcourir à pied de longues distances
pour se rendre sur leur lieu de travail, quand ils avaient le droit de quitter l’enceinte
dans laquelle ils avaient été placés. C’était bien souvent les troupes les plus faibles qui
étaient chargées de les protéger. D’un point de vue humanitaire, il était extrêmement
difficile de travailler dans ces « nouveaux villages » où les défis étaient immenses :
les installations sanitaires étaient rudimentaires, peu de centres de soins médicaux
et d’écoles avaient été prévus et les équipements de base étaient pratiquement, voire
totalement, inexistants.
C’est là que la Croix-Rouge entra en scène. Dans les « nouveaux villages »
du Kenya vers lesquels furent déplacées plus d’un million de personnes, l’action
humanitaire faisait l’objet de pressions politiques intenses 64. Il était possible de
résister à certaines de ces pressions, mais ce sont les aspects financiers qui primaient.
Les subventions généreuses fournies par le commissaire de police du Kenya en
appui aux œuvres sociales pour les membres de la police africaine et leurs familles
contrastaient fortement avec la parcimonie notoire des colons blancs dont nombreux
sont ceux qui refusèrent d’apporter leur concours à toute œuvre sociale au bénéfice
de la population africaine dans son ensemble65. Thomas Askwith, commissaire en
charge du développement communautaire de la colonie, ne parvint pas à persuader
le gouverneur de la colonie, Evelyn Baring, de fournir les fonds ou la main d’œuvre
nécessaire pour s’attaquer à ce que la Croix-Rouge décrivait comme « les problèmes
majeurs qui couvaient dans les réserves africaines [traduction CICR]66 ». Une
douzaine d’employés de la Croix-Rouge ou plus, durent ainsi travailler uniquement
avec l’aide de six officiers du développement communautaire à plein temps, alors que,
selon les propres estimations de la section, il en aurait fallu au moins quatre fois plus.
Baring insista également pour que la Croix-Rouge s’occupe en priorité des Kikuyu
loyalistes (qui sollicitaient davantage l’appui du gouvernement) plutôt que des régions
qui en avaient le plus besoin. La rhétorique selon laquelle il convient de « soulager
les souffrances en toutes circonstances » sonnait creux au Kenya. La réinstallation
forcée était une politique qui visait à promouvoir et renforcer les factions qui, au sein
de la société Kikuyu, pour des raisons essentiellement pragmatiques, s’opposaient
à la population Mau Mau. Confrontée à une surpopulation, à la malnutrition et à
une mortalité infantile élevée, ainsi qu’à la nécessité « de faire face à un nombre
impressionnant de tâches médicales urgentes [traduction CICR]67 », la Croix-Rouge
kényane se battait pour conserver, vis-à-vis des autorités coloniales, l’indépendance
requise pour agir de manière neutre et impartiale. Cela fut largement intégré, même
64 Pour les dernières études sur les Mau Mau et la contre-insurrection au Kenya, voir David Anderson,
Histories of the Hanged: Britain’s Dirty War in Kenya and the End of Empire, Weidenfield & Nicholson,
Londres, 2005 ; H. Bennet, op. cit. note 5 ; Daniel Branch, Defeating Mau Mau, Creating Kenya:
Counterinsurgency, Civil War and Decolonization, Cambridge University Press, Cambridge, 2009 ;
C. Elkins, op. cit. note 61.
65 « Kenya Branch of BRCS Report, 1953 », ABRCS, 0297/43-45 ; Joan Whittingon à Eileen Timms, 8 juin
1954, ABRCS, 1983/54.
66 Journal de Joan Whittington, 1954-55, ABRCS, 1983/54.
67 « Vice-Chairman’s Visit to East Africa », 1957, ABRCS, 1594/27.
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si pas totalement, dans les efforts renouvelés déployés par l’État colonial pour assurer
sa légitimité68.
En Malaisie, la réinstallation forcée des « squatteurs » chinois vers qui l’Armée
de libération nationale malaise se tournait pour trouver des denrées alimentaires, des
informations et de nouvelles recrues, s’est accélérée dans le début des années 1950.
Alors que 385 000 personnes furent réinstallées en une seule année, la propagation
d’épidémies suscitait de vives inquiétudes au sein de la population69. Déterminé à
faire progresser le processus de réinstallation, tout en ayant bien conscience que
pour s’assurer la coopération des civils, la nouvelle vie des populations devait être
plus attrayante que leur ancienne vie, le Général Templer fit tout son possible pour
renforcer les services de base. Soixante équipes de travailleurs sociaux, infirmiers et
médecins étaient quotidiennement en contact avec un groupe de 500 agents en charge
de la réinstallation dont des Européens et leurs adjoints chinois, ce qui constituait
un déploiement humanitaire des plus importants pour cette période. Dans une plus
large mesure qu’au Kenya, l’administration malaise comptait sur la Croix-Rouge et,
dans ce cas, sur la Croix-Rouge britannique et australienne70. Le financement de l’aide
sociale, dynamisé par l’essor de l’étain et du caoutchouc suite à la guerre de Corée et
par des dons de la part de l’Association chinoise malaise, favorisa le développement
rapide des dispensaires de la Croix-Rouge et des centres de soins pour nourrissons71. À la fin de 1953, la section malaise de la Croix-Rouge britannique déclarait
que 400 000 personnes72 avaient pu bénéficier de son aide. Même si de nombreux
villages avaient encore besoin de recevoir une aide médicale, les employés de la
Croix-Rouge étaient déjà très présents sur le terrain. La Banque internationale pour la
reconstruction et le développement des Nations Unies fit l’éloge de leur contribution
à la santé publique73. S’agissant des Principes fondamentaux, le problème était exactement le contraire de celui du Kenya. Parmi la population malaise essentiellement
loyaliste, les esprits s’échauffaient, faisant valoir que pendant qu’ils combattaient
pour sauver le pays, ils avaient peu bénéficié des nouveaux investissements réalisés
68 Sur les conditions de vie dans les villages, voir ibid. ; et « Report on Red Cross Work in Kenya after
visiting Reserves, by Lady Grey », ABRCS, 0297/43-35.
69 À propos de la politique de réinstallation forcée en Malaisie, voir Johan Coates, Suppressing Insurgency:
An Analysis of the Malayan Emergency, 1948-54, Westview Press, Boulder, Colorado, 1992 ; Karl Hack,
« Iron Claws on Malaya’: The Historiography of the Malayan Emergency », Journal of Southeast Asian
Studies, vol. 30, n° 1, 1999 ; Kumar Ramakrishna, Emergency Propaganda: The Winning of Malayan
Hearts and Minds, 1948-58, Curzon, Richmond, 2002 ; Anthony Short, The Communist Insurrection in
Malaya, 1948-60, Crane, Russak & Co, New York, 1975 ; R. Stubbs, op. cit. note 21.
70 Un plus faible nombre de secouristes de St John Ambulance participèrent aussi aux programmes de
réinstallation en Malaisie. St John Ambulance est une organisation caritative britannique qui fut créée
en 1877. Elle est particulièrement connue au Royaume-Uni mais joue également un rôle sur la scène
internationale.
71 En avril 1953, 26 248 000 $ avaient été dépensés pour la réinstallation, dont 3 917 000 $ pour des centres
de suivi. L’Association chinoise malaise leva 4 millions de Livres pour les nouveaux projets de village et
apporta son appui au travail de la Croix-Rouge britannique.
72 Rapport annuel de la Croix-Rouge britannique sur la section de la Fédération de Malaisie, 1953, ABRCS,
1983/51.
73 Rosemary Wall et Anne Marie Rafferty, « Nursing and the ‘Hearts and Minds’ Campaign, 1948-58: The
Malayan Emergency », in Patricia D’Antonio, Julie Fairman et Jean Whelan (dir.), Routledge Handbook
on the Global History of Nursing, Routledge, Abingdon, 2013, p. 230.
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dans les infrastructures et les installations. Lorsque la Croix-Rouge britannique
réduisit ses activités dans les « nouveaux villages » chinois pour s’occuper davantage
des kampongs malais ruraux, cette Société nationale fut accueillie avec une grande
suspicion74. Les malais se rendaient peu dans les cliniques et les craintes de la Société
de ne pas avoir œuvré avec plus d’équité entre les différentes communautés de la
clinique s’avérèrent bien fondées.
Durant les crises de l’époque coloniale, les Principes fondamentaux
constituaient avant tout une stratégie pour gérer les tensions entre les organisations
humanitaires et les autorités étatiques. Redoutant de plus en plus que des groupes
d’insurgés ne détournent les secours à leurs profits et ceux de leurs partisans, les
puissances coloniales européennes cherchèrent à contrôler, où, quand et à qui l’aide
était octroyée. Elles ne pouvaient toutefois pas toujours exercer le contrôle qu’elles
souhaitaient. Ces mêmes puissances coloniales étaient, à des degrés variables,
dépendantes des organisations humanitaires internationales pour renforcer leurs
services d’aide sociale et médicale de base. De surcroît, en élargissant leurs activités
au-delà de l’Europe et en Afrique, en Asie et en Amérique latine, les humanitaires
soumirent les puissances coloniales européennes à un contrôle extérieur minutieux
plus important et souvent dérangeant. Le CICR et les Sociétés nationales n’étaient pas
les seules à agir de la sorte. Les divers organes des Nations Unies faisaient également
partie intégrante d’un processus selon lequel les questions coloniales se retrouvaient
sur le devant d’une scène internationale nouvelle et plus volatile. Vers les années
1960, la décolonisation était en fait devenue une préoccupation majeure des Nations
Unies mais ses agences spécialisées se virent confier des missions d’une nature très
différente. Après l’adoption de la Résolution 1514 (XV) en 1960, qui proclamait « la
nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous
toutes ses formes et dans toutes ses manifestations »75, l’Assemblée générale demanda
à ce que les agences spécialisées des Nations Unies participent à l’application de la
« Déclaration sur la colonisation », en fournissant également une aide matérielle et
morale aux mouvements de libération nationaux. Les instances des Nations Unies
devinrent ainsi de plus en plus, et parfois extrêmement, politisées76. Si le CICR
avait ouvertement suivi la voie plus politique des Nations Unies, il est probable qu’il
n’aurait pas survécu. Les tensions qu’aurait générées une telle ligne de conduite au
niveau plus large du Mouvement auraient été bien trop vives. Pour le CICR, les
Principes fondamentaux étaient plus qu’un point de départ pour élargir la portée
74 Whittington au Président de la section, 10 novembre 1951, Rapport de la section de Trengganu,
8 septembre 1951 et Rapport de la section de Perak, 31 décembre 1953, ABRCS, 1983/51.
75 Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, adoptée par l’Assemblée
générale des Nations Unies, Résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, disponible sur : www.un.org/
fr/decolonization/declaration.shtml.
76 À propos des Nations Unies et de la décolonisation, y compris la Déclaration de 1960, voir David Kay,
The New Nations in the United Nations, 1960-67, Columbia University Press, New York, 1970 ; John
Sankey, « Decolonisation, Cooperation and Confrontation at the United Nations » in Erik Jensen et
Thomas Fisher (dir.), The United Kingdom – The United Nations, Palgrave Macmillan, Basingstoke,
1990, pp. 90-119 ; William Roger Louis, « Public Enemy Number One: The British Empire in the Dock at
the United Nations, 1957-71 » in Martin Lynn (dir.), The British Empire in the 1950s: Retreat or Revival?,
Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2005, pp. 186-213.
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de l’aide et de la protection humanitaires à d’autres domaines : il s’agissait d’un
moyen pour résoudre au sein du Mouvement les litiges nés de ce processus même
d’expansion. On saisit mieux l’importance de cette question lorsque l’on examine un
aspect de l’action qui est aujourd’hui considérée comme étant au cœur de la mission
de l’organisation, voie dans laquelle il y a seulement un demi-siècle le CICR et à un
niveau plus large, le Mouvement, hésitaient fortement à s’engager : les visites aux
« détenus politiques » dans les conflits armés non internationaux77.

Principes humanitaires et détention politique
À la fin de l’empire, le défi humanitaire visant à endiguer la violence fut encore
exacerbé par l’introduction de lois radicales en matière de sécurité et le recours à
la détention politique. La détention visait à isoler physiquement les détenus. C’était
la méthode de prédilection des puissances coloniales confrontées aux opposants
nationalistes, dans la mesure où elle leur donnait la possibilité de soutirer des renseignements aux insurgés qu’elles ne pouvaient pas obtenir autrement. Après l’interrogatoire, les détenus étaient transférés dans des prisons, souvent sans avoir été inculpés
ou même sans avoir commis d’infraction passible de poursuites pénales. Les régimes
de détention constituaient des expériences dures, intimidantes et déroutantes, qui
se déroulaient dans des environnements hautement contrôlés et confinés. Ceci dit,
dans de nombreuses colonies, les détenus étaient les symboles et les précurseurs des
guerres de libération nationale. Les camps de détention étaient transformés en lieux
dans lesquels l’autorité coloniale était fortement contestée et remise en question, et
les populations des prisons reflétaient, sous de nombreux aspects, un microcosme
des nouvelles sociétés que les détenus souhaitaient construire78.

Le CICR et la détention politique dans un monde d’après-guerre
À la fin de la colonisation et dans la période qui la suivit, le CICR a ouvert la voie
en demandant aux États de rendre compte de la manière dont ils avaient traité leurs
détenus politiques. Du début des années 1960 au milieu des années 1970, le CICR
rendit visite à environ 100 000 détenus, dans 400 prisons de soixante-dix pays,
la majorité en Afrique, en Asie, et en Amérique latine79. Ce fut ni plus ni moins
qu’une révolution imprévue dans les visites en détention. N’ayant pu avoir accès aux
prisonniers des deux parties aux conflits dans les premières guerres d’Indochine, de
77 « Détenus pour des raisons de sécurité » est l’expression utilisée aujourd’hui, mais à l’époque, tel n’était
pas le cas et on préférait les désigner comme des « détenus politiques ».
78 À ce sujet, voir en particulier, Fran Lisa Buntman, Robben Island and Prisoner Resistance to Apartheid,
Cambridge University Press, Cambridge, 2003 ; Munyaradzi Munochiveyi, « The Political Lives of
Rhodesian Detainees during Zimbabwe’s Liberation Struggle », International Journal of African
Historical Studies, vol. 46, n° 2, 2013, pp. 283-304 ; Derek Peterson, « The Intellectual Lives of Mau Mau
Detainees », Journal of African History, vol. 49, 2008, pp. 73-91.
79 Allocution de Jacques Moreillon, Délégué général pour l’Afrique, 23 mai 1975, ACICR, B AG 225
231‑004. Voir également Georges Willemin et Roger Heacock, sous la direction de Jacques Freymond,
Le Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 1984, p. 13.
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Corée et du Vietnam, les délégués du CICR exercèrent leur « droit d’initiative » pour
s’affirmer en tant qu’intermédiaires neutres dans les guerres de décolonisation80.
Comme Jacques Moreillon l’écrivit à Edward Ndlovu, Secrétaire de la Zimbabwe’s
African People’s Union « Tout comme un pompier doit rester le plus près possible du
feu, les délégués du CICR doivent pouvoir accéder facilement aux détenus politiques
car ils sont au cœur des préoccupations du CICR [traduction CICR]81 ». Bien que le
CICR ait défendu la plus large interprétation possible de l’article 3 commun – toute
action armée collective ne pouvant être refrénée par des moyens ordinaires – les puissances coloniales européennes résistèrent fortement à l’application de cet article à des
cas d’internement à large échelle. Les visites aux détenus étaient autorisées de temps
à autre, mais elles étaient strictement réglementées. La Grande-Bretagne, la France
et les autres puissances coloniales souhaitaient éviter toute critique internationale
tout en veillant à ce que rien ne puisse faire obstacle à leurs opérations militaires82.
La détention politique a mis en évidence les faiblesses des Conventions de
Genève en ce qui concerne les conflits armés internes. Comme Jacques Moreillon le
faisait ensuite valoir « Il s’agit d’une des situations les plus absurdes du droit international d’aujourd’hui. Les étrangers sont mieux protégés que vos propres ressortissants
[traduction CICR]83 ». Cet avis n’était néanmoins pas celui de tous. La décision
d’accorder ou non le statut de prisonnier de guerre aux activistes politiques ou aux
insurgés ayant pris les armes contre les puissances coloniales européennes, constituait
un sujet de discorde entre le CICR et plusieurs Sociétés nationales de la Croix-Rouge
en Europe. Le CICR suspectait ces Sociétés nationales d’être pro-gouvernementales
tandis que les Sociétés nationales estimaient que le CICR s’aventurait sur des territoires lourds d’implications politiques et émotionnelles, ce qui risquait de contrarier
leurs gouvernements hôtes84.

Les Commissions d’experts du CICR (1953, 1955 et 1962)
Déclarant que la difficulté de pouvoir accéder aux détenus politiques constituait « une
cause d’inquiétudes croissantes pour tous ceux qui s’attachent aux principes humanitaires85 », le CICR organisa trois Commissions d’experts en 1953, 1955 et 1962 pour

80 Concernant le fondement juridique de ce « droit d’initiative », voir l’article 3 commun, alinéa 2 ; PA I,
art. 81, par. 1) ; CG I, II et III, art. 9 ; CG IV, art.10.
81 Jacques Moreillon à Edward Ndlovu, 16 août 1974, ACICR, BAG 252, 231-002.
82 Voir H. Bennett, op. cit. note 5 ; David French, Fighting EOKA: The British Counter-Insurgency Campaign
on Cyprus, 1955-1959, Oxford University Press, Oxford, 2015 ; « ICRC in Kenya », ABRCS, Acc 1337/1 ;
« ICRC in Cyprus », ABRCS 76/16/1, 30 décembre 1959 ; et pour Aden, Ian D. M. Reid, Secrétaire
général adjoint au Directeur du département des affaires internationales, Croix-Rouge britannique,
13 janvier 1965 et Sir Patrick Renison, Vice-président à R. F. A. Shegog, Bureau des colonies, 26 janvier
1965, ABRCS, Acc 0287/14.
83 Allocution de Jacques Moreillon, Délégué général pour l’Afrique, 23 mai 1975, ACICR, B AG 225
231‑004.
84 Lady Limerick à Paul Ruegger, 24 août 1953, ACICR, B AG 225 000-007.
85 « Mémoire sur l’application des principes humanitaires en cas de troubles intérieurs », 1955, ACICR,
B AG 225 000-001.03 ; voir Léopold Boissier, Vice-président, CICR, à M. Nansen, 20 avril 1955, ACICR,
B AG 225 000-007.
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examiner cette question86. Chacune de ces Commissions déclara que les visites aux
détenus se fondaient sur la doctrine d’impartialité et la réputation d’indépendance
du CICR87. Dès le début, des inquiétudes furent exprimées quant à la capacité des
Sociétés nationales à s’acquitter pleinement de leurs obligations dans des situations de
conflits internes pouvant aller de simples troubles internes à des guerres civiles sans
merci88. Pendant près d’une décennie, les Commissions ont débattu farouchement
de la question de déterminer si les Sociétés nationales possédaient l’indépendance
nécessaire pour agir en conformité avec les Principes fondamentaux du Mouvement.
Leur indépendance « limitée » en tant qu’ « auxiliaires » de leurs États respectifs,
contrastait avec l’indépendance « absolue » du CICR. La réalité était toutefois plus
complexe. Le fait que le CICR soit une institution privée, mono-nationale et suisse,
ne l’exemptait pas de se laisser entraîner dans les féroces batailles idéologiques que
se livrèrent après 1945 les puissances capitalistes et communistes ainsi que les pays
développés et ceux en développement89.
Ces inquiétudes étaient telles qu’en 1962 la dernière de ces Commissions
établit trois conditions pour que les Sociétés nationales puissent agir lors de conflits
armés internes90. Selon la première condition, elles devaient adopter une structure
capable de résister à de sérieux bouleversements, avec des dirigeants qui ne jouaient
pas un rôle actif dans les luttes politiques et pouvaient de ce fait servir de lien
entre les parties opposées. Ensuite, selon la deuxième condition, elles devaient être
suffisamment décentralisées pour que les sections locales et régionales ne soient
pas paralysées en cas d’interruption de contact avec leurs sièges. Enfin, troisième
condition, elles devaient s’opposer à toute tentative des gouvernements d’empêcher
les Sociétés nationales de jouer leur rôle humanitaire auprès de toutes les victimes. Au
cas où il ne serait pas satisfait à ces trois conditions, la Commission ajouta un autre
critère : si une Société nationale devait se retrouver « sous la stricte domination d’un
gouvernement ne cherchant pas à dissimuler ses mécanismes d’extorsion [traduction
CICR]91 » et de ce fait ne pouvait plus agir avec impartialité, le CICR devait prendre
ses responsabilités.
Quelques années plus tard, La Croix-Rouge britannique émis ses propres
vues sur le rôle des Sociétés nationales au sujet de la protection des détenus. Les
responsables de la Société débattirent longuement sur la question de savoir s’ils
pouvaient agir en tant qu’intermédiaires neutres en visitant des prisonniers politiques, dans des situations dans lesquelles le CICR estimait qu’il n’était pas justifié
86 ACICR, BAG 225 000-001/002/003/007/013/016.
87 « Mémoire documentaire sur l’assistance aux détenus politiques », 1953, Archives du CICR, B AG 225
000-001.
88 « Mémoire sur l’application des principes humanitaires en cas de troubles intérieurs », 1955, ACICR,
B AG 225 000-001.
89 Cela est particulièrement vrai de la position adoptée par le CICR pendant la guerre froide, lorsque
ses affinités anti-communistes furent évidentes lors du conflit en Corée : voir Barbara Ann RifferFlanagan, « Is Neutral Humanitarianism Dead? Red Cross Neutrality: Walking the Tightrope of
Neutral Humanitarianism », Human Rights Quarterly, vol. 31, n° 4, 2009, pp. 888-915.
90 « Commission d’experts chargée d’examiner la question de l’aide aux victimes des conflits internes »,
1962, ACICR, B AG 225 000-016 ; « Role of the ICRC and the National Societies in the Case of Internal
Conflicts », 1963, ACICR, B AG 225 000-013.
91 Ibid., p. 5.
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d’offrir ses services. Dans la mesure où les représentants des Sociétés nationales
étaient ressortissants – et par conséquent soumis – des pays à propos sur desquels
ils enquêteraient, la Croix-Rouge britannique décida, après discussion, qu’elle ne
possédait pas la neutralité du CICR pour pouvoir visiter les détenus, mais qu’elle
pouvait néanmoins, agir avec impartialité en leur apportant une aide sociale92.

L’expérience de la protection des détenus politiques au Kenya,
au Nyassaland, à Aden et en Afrique du Sud
C’était là la théorie. Pour comprendre ce qui s’est réellement passé en pratique, il
convient toutefois d’explorer les expériences vécues par certains délégués du CICR.
Tout comme la nature des régimes de détention variait d’une crise coloniale à une
autre, les différences de personnalité et d’ambitions personnelles des délégués du
CICR se traduisirent par des conditions de visites aux détenus différentes. Il ne s’agit
pas de dire que ces délégués ne partagèrent pas des expériences, mais en fait le cadre
de base des visites aux détenus fut dans une large mesure établi et consolidé à cette
époque93. C’est pendant la décolonisation que les délégués du CICR commencèrent
à insister sur ce qui par la suite serait reconnu comme les conditions préalables
nécessaires pour assurer des visites efficaces : l’accès à tous les détenus et toutes les
installations de détention, l’autorisation de visites répétées, la possibilité de parler
librement et en privé avec les détenus, le droit de leur distribuer des secours ainsi qu’à
leurs familles et l’inspection par des délégués médicalement qualifiés pour vérifier
l’état de santé des prisonniers, et le cas échéant, d’alléguer de mauvais traitement.
Toutefois, les spécificités des différents lieux de détention associées au large pouvoir
d’appréciation qu’exerçaient les délégués du CICR à cette époque, nombre d’entre
eux critiquant la diplomatie centralisée et conservative de Genève, exposèrent l’institution aux critiques tant au sein même qu’en dehors du CICR. Ce fut notamment
le cas lorsque le CICR fut accusé de pratiquer un « humanitarisme sélectif », prêtant
plus d’attention à la souffrance humaine dans certains lieux de détention que dans
d’autres et étant plus enclin à contester les actes de certaines puissances détentrices
que d’autres94. Pour évaluer dans quelle mesure ces accusations étaient justifiées, il
suffit de comparer les actions menées par Henri Philippe Junod au Kenya, Godfrey
Senn au Nyassaland et en Afrique du Sud, et André Rochat à Aden, trois des principales situations de crises coloniales, dans lesquelles la pratique de la détention était
monnaie courante et attira l’attention du Parlement et de la presse britanniques,
tandis que l’incarcération de milliers d’opposants politiques noirs dans une ancienne
colonie britannique (l’Afrique du Sud de l’apartheid) soulevait plus de critiques sur
la scène internationale que nulle part ailleurs.

92 Le Secrétaire général au vice-président, 3 décembre 1962 et le Secrétaire général à Roger Gallopin,
21 janvier 1964, ABRCS, 287/14.
93 Pour un aperçu général sur le CICR et la détention, voir David Forsyth, The Humanitarians: The
International Committee of the Red Cross, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, pp. 297-304.
94 Voir, en particulier, Richard Ashby Wilson et Richard Brown (dir.), Humanitarianism and Suffering:
The Mobilization of Empathy, Cambridge University Press, Cambridge, 2011.
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À la différence de la crise en Malaisie, où de nombreux Chinois furent
déportés, un vaste réseau complexe de camps de détention devint la première ligne
de défense de la Grande-Bretagne contre l’insurrection Mau Mau au Kenya. En outre,
au Kenya, les détenus Mau Mau furent l’objet d’un processus coercitif de « réhabilitation » notoire. Les Britanniques assimilaient en effet l’adhésion au mouvement
Mau Mau à une maladie pathologique. Ceux qui étaient suspectés de faire partie des
insurgés étaient forcés d’avouer leurs crimes et de renier leur allégeance à la cause.
Il y a lieu de noter que la réhabilitation trouva des partisans non seulement au sein
de la bureaucratie coloniale, mais au-delà. Par exemple, de nombreux missionnaires
virent dans la suppression du message anti-chrétien colporté par les Mau Mau, une
bonne occasion de les convertir95. La Croix-Rouge ne semble pas non plus s’être trop
opposée à ce processus de réhabilitation. Joan Whittington critiqua les conditions
sordides des camps de détention surpeuplés, la situation à Nakuru fut décrite par
un employé de la Croix-Rouge comme « véritablement effrayante » et les logements
comme « indignes même pour des animaux domestiques [traduction CICR]96 ».
Toutefois, lorsque Lady Limerick fut témoin du processus de contrôle coercitif supervisé par la brutale Katherine Warren Gash dans le camp de détention de femmes de
Kamiti, elle ne le remit pas en question, même lors de son application à des filles de
moins de 17 ans97.
Le délégué du CICR au Kenya, l’indépendant H.P. Junod, fils d’un célèbre
missionnaire suisse, était un libéral paternaliste qui croyait en l’émancipation
progressive des Africains. Junod visita les camps au Kenya, par deux fois, en 1957
et 195998. N’ayant jamais peur de se confronter aux autorités, et de ce fait à ses
supérieurs, Junod est toutefois accusé de ne pas avoir condamné la torture dans
les camps de détention du Kenya. Cela n’est pas franchement exact. Les rapports
que Junod rédiga à l’occasion de sa seconde visite au Kenya mettaient en exergue
le « traitement brutal et cruel » auquel les autorités pénitentiaires soumettaient les
détenus ainsi que les représailles dont firent l’objet certains détenus qui s’étaient
plaints. Ce qui est malheureusement vrai c’est que Junod vit, dans ce que l’on qualifie
aujourd’hui de techniques d’interrogatoire « améliorées » ou « renforcées », comme
le prix juste à payer pour vaincre la résistance à la réhabilitation qu’opposaient les
éléments « les plus durs » des Mau Mau99.
L’énergique et féroce Godfrey Senn, délégué CICR en Afrique du Sud-Est, ne
tarda pas à pointer les conséquences qu’aurait probablement l’attitude de Junod. Senn
insista sur le fait que la Croix-Rouge serait « à bon droit » désignée comme « prenant
parti des gouvernants et les aidant contre ceux qu’ils gouvernaient [traduction
95 Elkins, op. cit. note 61, pp. 299-300.
96 « Extracts from Minutes of a Meeting of the Executive Committee of the Kenya Branch of the British
Red Cross Society », 28 juillet 1955, ABRCS, Acc 0287/43-45.
97 Journal des visites du vice-président en Afrique de l’Est, 13 janvier 1957 au 9 février 1957, ABRCS,
1594/27.
98 Eric Morier-Genoud, « Missions and Institutions: Henri-Philippe Junod, Anthropology, Human Rights
and Academia between Africa and Switzerland, 1921-1966 », Schweizerische Zeitschrift fur Religions
und Kulturgeschichte, vol. 105, 2011.
99 Ibid.
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CICR] » ; en sapant les principes de neutralité et d’impartialité, « facteur décisif »
dans le regard que portaient les Africains sur la Croix-Rouge, il avait le sentiment
que Junod avait gravement nui aux relations du CICR avec les détenus politiques au
Kenya100. Il est intéressant de noter que Senn, peu favorable aux colons européens
ni, de ce fait, à la Croix-Rouge britannique, mais toutefois capable de parler avec
condescendance des Africains, fut lui-même confronté à « une épreuve de force à
propos de la réhabilitation [traduction CICR] » dans le célèbre camp de Kanjedza au
Nyassaland en 1959. Les relations avec les autorités de Kanjedza furent totalement
rompues lorsque les détenus refusèrent d’avoir affaire aux assistants sociaux du camp
et rejetèrent toute tentative de les « rééduquer ». En conséquence, ils furent mis au
cachot trois jours et n’eurent droit qu’à la moitié de leur ration, ils furent placés dans
des positions pénibles et se virent refuser tout privilège pendant une autre semaine101.
Contrairement à Junod, Senn vit la « détention prolongée » et « l’endoctrinement
intensif » comme totalement contraires à la réhabilitation des détenus dans « l’ordre
social établi »102.
André Rochat, délégué Moyen-Orient au Yémen déchiré par la guerre civile
et dans le Protectorat britannique d’Aden en proie à des troubles, se vit confronté à
des problèmes bien différents de ceux que Junod et Senn connurent en Afrique. Le
Fonds d’archives privé richement illustré de Rochat témoigne de la manière dont il
se considéra comme une sorte de Lawrence d’Arabie humanitaire indépendant et
pionnier des opérations du CICR au Moyen-Orient103. Bien qu’égoïste, Rochat n’en
fut pas moins un négociateur des plus compétents et doté d’une grande confiance
en lui, ainsi qu’un homme d’un grand courage. Les revendications de souveraineté
des yéménites à l’encontre de la colonie britannique et du Protectorat d’Aden s’affirmèrent et se firent davantage entendre durant la fin des années 1950, lorsque la puissance britannique semblait sur le déclin104. Dès le début, les autorités britanniques
s’opposèrent résolument à tout contrôle des opérations militaires britanniques dans
la région montagneuse de Radfan (où des membres des tribus locales bénéficiant
de l’aide des yéménites, ayant eux même l’appui des Égyptiens, se livraient à des
attaques quotidiennes contre les Britanniques) ainsi qu’à toute visite aux détenus
des prisons d’Aden (qui pour la plupart étaient des partisans ou des combattants
du Front de libération nationale soutenus par les Égyptiens), redoutant ce que le
CICR risquait de trouver. La Croix-Rouge, reconnaissant la situation « explosive »
qui régnait à Aden, désapprouva également cette attitude105. Rochat se retrouva
coincé au Yémen entre les forces opposées des pays coloniaux occidentaux et du
100 Godfrey Senn à Pierre Gaillard, 24 octobre 1955, ACICR, D AF RHODE 2 01-001, p. 3 (original en
anglais).
101 G. Senn à P. Gaillard, 1er février 1960, ACICR, B AG 225 231-001 (original en anglais) ; Lettre des
détenus dans le bâtiment D du Camp de Kanjedza, 25 octobre 1959, ACICR, B AG 225 231-004 (original
en anglais).
102 G. Senn au ministre de la justice, 22 décembre 1959, ACICR, B AG 225 231-005.
103 André Rochat, Fonds d’archives privé André Rochat : Les missions du CICR au Moyen-Orient de 1963 à
1971, Genève 2008.
104 Robin Neillands, A Fighting Retreat: The British Empire, 1947-97, Hodder Headline, Londres, 1996,
p. 330.
105 Mémorandum de I. D. M. Reid, Secrétaire général adjoint, 14 novembre 1962, ABRCS, 0287/14.
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monde arabe. En 1966, les Nations Unies demandèrent au CICR de se concerter avec
ses agences spécialisées en vue de prêter assistance aux réfugiés dans la colonie et
dans le Protectorat d’Aden. Elles notèrent également avec une « vive inquiétude »
les opérations militaires de la puissance administrante et demandèrent qu’il soit
mis immédiatement fin aux « actions répressives contre ses populations » et que
tous les détenus politiques soient libérés106. La crise de Suez avait précédemment
attisé l’attention régionale pour la mobilisation de l’humanitarisme arabe. Avant
l’intervention des Nations Unies à Aden, le Secrétaire Général du Croissant-Rouge
de la République arabe unie et le délégué permanent de la Ligue arabe à Genève
avaient tous deux prié instamment le CICR d’apporter son aide aux tribus arabes
bombardées par la Royal Air Force dans la région de Radfan et d’enquêter sur les
allégations de torture de détenus à Aden107. Les autorités britanniques répondirent
en accusant le CICR de se faire l’instrument de propagande de la Ligue arabe108.
Rochat persista, toutefois, déterminé à asseoir sa position au Yémen où le CICR
avait monté l’une des plus grandes opérations de cette décennie. Les Républicains
yéménites, invoquant les principes de la Croix-Rouge, menacèrent d’expulser le
CICR s’il ne prouvait pas son « impartialité » en se penchant sur les « horreurs du
Sud ». Rochat fut finalement autorisé à accéder au centre de détention d’Al-Mansura
où il vit par lui-même les tortures auxquelles étaient soumis les détenus. En effet,
les restrictions imposées par le gouverneur d’Al-Mansura étaient telles que, en 1967,
Rochat déclara que cette prison constituait « L’Empire de la peur ». Seules deux
visites furent autorisées à la prison de Fort Morbut, le centre d’interrogatoire, dont
la visite aurait permis d’approfondir cette inspection, devant vraisemblablement,
aux dires du haut-commissaire de Grande-Bretagne, mettre totalement fin aux
interrogatoires109.
À Aden, les relations étaient tendues suite à une accusation selon laquelle
le CICR aurait manqué à son obligation de confidentialité110, obligation à laquelle
l’institution est tenue lorsqu’elle rend compte de ses visites aux autorités détentrices.
Afin d’instaurer un climat de confiance et d’avoir accès à des lieux dans lesquels les
autres organisations internationales ne pouvaient pas entrer, toute inquiétude suscitée
par les visites faisait directement l’objet de dialogues privés et discrets. Amnesty
International, dont le propre rapport controversé sur Aden avait dû se fonder sur
des déclarations d’anciens prisonniers et non pas sur des entretiens avec des détenus,
106 N. Rafai, employé de l’ONU responsable des territoires sous tutelle et des territoires non autonomes,
à Samuel Gonard, 26 juillet 1966, ACICR, B AG 200 001-002. Voir également la Résolution du Comité
spécial des Nations Unies octroyant l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, Doc. ONU
A/AC 109/179, juin 1966.
107 Demande adressée par le Secrétaire général du Croissant-Rouge de la République Arabe Unie à Pierre
Gaillard, au sujet des détenus d’Aden, 19 janvier 1965, ACICR, B AG 225 001-002. Voir également Jean
Pictet à André Rochat, 4 mars 1965, ACICR, B AG 200 226-001.
108 Le vice-président au président, 6 novembre 1964 et « Information Notes, Federation of South Arabia »,
9 octobre 1964, ABRCS.
109 Pour les rapports de Rochat, voir ACICR, B AG 202 001-001, 225 001-002, 225 001-004. Citations de
F. Rais à Pierre Gaillard, 11 septembre 1967, ACICR, B AG 225 001-005.
110 À propos du principe de confidentialité, voir le Mémorandum « Le privilège du CICR de ne pas diffuser
des informations confidentielles », publié dans ce numéro de la Sélection française de la Revue.
58

INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Volume 97 Sélection française 2015 / 1 et 2

R
EVUE
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

avait indiqué avoir eu connaissance des rapports de Rochat, allant même jusqu’à faire
valoir qu’ils corroboraient largement les observations d’Amnesty. Face aux critiques
des autorités coloniales britanniques, le CICR réfuta publiquement la déclaration
d’Amnesty111. En théorie, la politique de confidentialité et les Principes fondamentaux étaient deux choses distinctes : le CICR faisait valoir que la confidentialité
permettait la dénonciation publique dans le cas de violations flagrantes et répétées
du droit humanitaire. Cependant, dans le contexte très tendu de la décolonisation,
où « neutralité » était assimilée à « passivité » et « confidentialité » à « complicité », la
critique était aisée. Cela fut particulièrement le cas en Afrique du Sud dans les années
1960 et 1970 lorsque la théorie du CICR selon laquelle « le fait de garder la confidentialité permet d’agir avec efficacité [traduction CICR] » fut mise à rude épreuve et
lorsque les critiques dont fit l’objet le CICR pour ne avoir pas dénoncé publiquement
ces faits avec plus de virulence détournèrent momentanément l’attention des médias
des actes commis par le régime d’apartheid.

Le CICR, l’apartheid et Robben Island
Selon le CICR, la politique de confidentialité protégeait sa liberté de pouvoir critiquer
en privé la Puissance détentrice. Toutefois, la force de cet argument fut ébranlée par
les autorités d’Afrique du Sud qui citèrent de manière très sélective les rapports du
CICR. De son propre aveu, cela avait fortement nui à la confiance des détenus dans
la neutralité et l’impartialité du CICR. En 1978, Alexandre Hay, alors Président
du CICR, écrivit à James Kruger, ministre de la Justice, de la Police et des Prisons
d’Afrique du Sud112. Au moment où cette lettre était écrite, de nombreux détenus
refusaient même de parler aux délégués du CICR au motif que leurs visites ne
« servaient à rien » mais permettaient juste de « blanchir » les autorités d’Afrique
du Sud113. En fait, des accusations selon lesquelles le CICR « défendait et protégeait
la suprématie des blancs »114 avaient été formulées avec grand bruit une décennie
plus tôt aux Nations Unies. En novembre 1966, le gouvernement d’Afrique du Sud
avait, à son avantage, publié le rapport de la toute première visite effectuée par un
délégué du CICR, Georg Hoffman, en avril 1964. Dans ses échanges épistolaires
avec le Secrétaire Général des Nations Unies, l’ambassadeur d’Afrique du Sud auprès
des Nations Unies rejeta la proposition du Comité spécial des Nations Unies sur
l’Apartheid de venir visiter le pays. Les assertions de l’Ambassadeur affirmant que le
gouvernement d’Afrique du Sud n’avait rien à cacher concernant le fonctionnement
de son système pénitentiaire et le traitement des prisonniers se fondaient essentiellement sur la déclaration (erronée) selon laquelle son gouvernement avait autorisé
une « inspection sans aucune restriction [traduction CICR] » par des représentants
111 T. Mathez au Dr Selahaddin Rastgeldi, 7 novembre 1966, et Pierre Gaillard à Robert Swann, 22 juillet
1966, ACICR, B AG 225 001-002.
112 Alexander Hay à James T. Kruger, 10 novembre 1978, ACICR, D AF RHODE 2 02-006.
113 Ibid. Le fait que les visites du CICR furent restreintes aux personnes détenues en vertu de l’article 10
de la loi sur la sécurité et qu’il lui fut refusé de voir celles détenues en vertu de l’article 6 de la loi sur le
terrorisme généra un grand nombre de tensions.
114 Godfrey Senn à Jacques de Heller, 3 mars 1968, ACICR, D AF RHODE 2 01-001.
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du CICR, qui « en raison de sa longue tradition d’objectivité » était considéré comme
l’organe approprié pour établir la vérité dans ces situations115.
La visite d’Hoffman a eu lieu précisément au moment où un groupe spécial
de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, chargé d’enquêter sur
des allégations de torture, interrogeait d’anciens détenus et les organisations qui les
représentaient hors du pays116. Le rapport d’Hoffman étant rédigé avec une grande
réserve, probablement par peur que dans le cas contraire, les Africains du Sud ne
mettent leur veto à d’autres visites, il ne permit pas de donner une idée de la gravité
de ces problèmes. Si les mesures prises par l’International Defence and Aid Fund,
fond influent dirigé par le révérend John Collins, en réponse à la situation difficile
du CICR étaient plus mesurées et plus nuancées, ce fond n’en conclut pas moins
que le gouvernement d’Afrique du Sud avait su exploiter le prestige du CICR pour
détourner les critiques de ses actes117.
Godfrey Senn, le premier délégué à s’entretenir avec Nelson Mandela au
sujet de Robben Island en avril 1967, affirma également catégoriquement que le CICR
n’avait pas fait preuve d’une grande clarté dans ses déclarations118. Il s’était sans doute
laissé influencer par les protestations, voire la gêne, que provoqua la violente critique
dont le rapport d’Hoffman à l’ONU fit l’objet. Le CICR et son Président furent piqués
au vif par les comparaisons que le Nigéria et l’Union soviétique établirent entre les
enquêtes menées par la Croix-Rouge en Afrique du Sud et ses enquêtes précédentes
inefficaces dans les camps de concentration des Nazis. Risquant de voir le CICR
remercié en tant « qu’organisation inoffensive sans aucun pouvoir ni aucune autorité », son Président, Samuel Gonard, écrivit au Secrétaire Général des Nations Unies,
U Thant, et à Marc Schreiber, directeur de la Division des droits de l’homme de
l’ONU pour leur dire qu’il avait été « profondément perturbé » par ces allégations qui
« étaient manifestement contraires à la vérité ». Procédure inhabituelle, Gonard alla
même jusqu’à insister pour que sa lettre visant à réfuter ces allégations soit diffusée
aux membres du Comité économique et social (ECOSOC) des Nations Unies119.
Contrairement au cas de l’Algérie, où en janvier 1960, la publication par le
journal Le Monde d’une synthèse de rapports du CICR dont les informations confidentielles avaient été divulguées et qui dénonçaient les conditions de détention et les
tortures infligées aux détenus, n’avait pas nui à la réputation du CICR, contrairement
115 En fait, à cette époque, l’accès n’était pas illimité. M. I. Botha, Ambassadeur d’Afrique du Sud auprès
des Nations Unies, à U Thant, Secrétaire Général de l’ONU, 13 avril 1967 et 17 avril 1967, Archives
de la Commission des droits de l’homme de l’ONU (AUNHRC), SO 234 (13-1), 03.1967-12.1969. Les
lettres de Botha, soigneusement rédigées, se référaient au fait que les « rapports avaient été publiés et
des déclarations formulées par ces personnes indépendantes [traduction CICR] » sans rien dire au sujet
de leur teneur réelle.
116 Godfrey Senn à Claude Pilloud, 21 février 1968, ACICR, D AF RHODE 2 02-002. Voir également Jacques
Moreillon, Internal Study: Moments with Madiba, mai 2005, pp. 22-29. Je remercie le Dr Moreillon de
m’avoir fourni une copie de son manuscrit avant sa publication.
117 Rev. John Collins à Jean Pictet, 13 avril 1967, ACICR, D AF RHODE 2 02-002.
118 Godfrey Senn, « Note for the ICRC », 8 octobre 1969, ACICR, D AF RHODE 2 01-009 (original en
anglais).
119 Voir Marc Schreiber à Curtis Roosevelt, Chef de la Section des ONG, ECOSOC, 17 novembre 1967 ;
AUNHRC, SO 234 (13-3), 07-1967-12.1967 ; et Samuel Gonard à U Thant, 27 juin 1967, reproduit dans
le courrier de Claire Howe à Charles Hogan, 11 juillet 1967, AUNHRC, SO 234 (13-3), 04.1967-07.1967.
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à ce qui avait été redouté, mais avait contraint le gouvernement français à assumer
ses responsabilités en Afrique du Nord, la situation en Afrique du Sud provoqua,
quelques années plus tard, un changement de la politique de confidentialité120. Le
gouvernement d’Afrique du Sud fut prévenu que s’il ne publiait pas in extenso les
rapports de toutes les visites, le CICR se sentirait libre de le faire ou de les placer à
la disposition d’autres organisations à la demande de celles-ci. En Afrique du Sud,
on estima que la fuite de ces rapports confidentiels avait compromis la réputation
d’indépendance et de neutralité du CICR et d’avoir vu l’organisation beaucoup moins
critique du régime d’apartheid qu’il ne l’était en réalité. Dès lors, la nécessité de
protéger les Principes fondamentaux l’emporta sur la politique de confidentialité :
celle-ci dut s’effacer au profit du respect des Principes.
Signe de l’inquiétude croissante de l’Institution à l’égard des problèmes des
détenus politiques au cours des décennies de la décolonisation, le CICR multiplia
rapidement le nombre de ses visites des lieux de détention et de ses rapports annuels
de visites. Sans aucun véritable fondement juridique en droit international, le CICR
intervint dans nombre de colonies et d’anciennes colonies européennes, tout d’abord
avec prudence, puis avec beaucoup moins de réserve par la suite121. Plus encore,
ce fut un argument qui permit, au sein du Mouvement de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, de démontrer que la visite de toutes les catégories de détenus
était un objectif nécessaire, légitime et à long-terme, auquel le CICR avait raison de
consacrer davantage de temps et de ressources. Sans les Principes fondamentaux,
il est clair que le CICR n’aurait pas pu se battre pour la protection des détenus de
manière aussi décisive et déterminée qu’il le fit.
Ceci dit, les conditions dramatiques de la détention politique jetèrent également un doute sur la possibilité de sauvegarder les Principes fondamentaux dans
les nouveaux types de conflits qui apparurent après la Seconde Guerre mondiale. Le
CICR invoqua son statut d’organisation suisse privée et indépendante, dont le rôle
n’était pas de contester les raisons pour lesquelles une personne avait été incarcérée,
mais uniquement de se préoccuper des conditions de son incarcération122. Toutefois,
dans un mouvement peu fédéré, constitué du CICR, de la Ligue et d’un nombre croissant et varié de Sociétés nationales, le principe d’indépendance était d’une grande
complexité, en particulier pour les Sociétés nationales des puissances coloniales
européennes123. On craignait à Genève que le fait de multiplier le nombre de visites
aux détenus ne risque de « paralyser momentanément » les Sociétés nationales, dans
la mesure où une nouvelle déclaration d’indépendance commençait à se faire pressante124. Il est certain que ce désaccord inhérent à l’ethos universel d’une organisation
120 Le CICR subit certes un revers temporaire dans la mesure où il dut passer un an à renégocier l’accès
aux lieux de détention en Algérie. Pour un récit plus détaillé de cet épisode et de ses conséquences,
voir Françoise Perret et François Bugnion « Entre insurrection et gouvernement : l’action du Comité
international de la Croix-Rouge durant la guerre d’Algérie (1954-1962) », Revue internationale de la
Croix-Rouge, vol. 93, n° 883, Sélection française 2011/2, pp. 322-325.
121 G. Willemin et R. Heacock, op. cit. note 79, pp. 70-76, 112-116.
122 « Mémoire documentaire sur l’assistance aux déténus politiques », 1953, ACICR B AG 225 000-001.03.
123 « Réunion d’une commission d’experts prévue pour 1959 et finalement renvoyée », ACICR, B AG 225
000-001.04.
124 « Role of the ICRC and the National Societies in the Case of Internal Conflicts », ACICR, B AG 225 000-013.
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humanitaire active sur la scène internationale, dont les composantes étaient néanmoins fortement intégrées dans les cadres nationaux des États qui lui apportaient leur
appui, n’était en aucune façon propre au CICR. Il s’agissait néanmoins d’un désaccord
qui caractérisait nombre des enjeux des Principes fondamentaux qui se profilèrent à
la fin de l’empire. En outre, ce désaccord se manifesta à propos de ce qui constituait le
plus grand défi à relever pour une génération d’humanitaires d’après-guerre, à savoir,
celui de tracer la voie à suivre pour les branches non européennes des organisations
internationales, lors du passage de l’état de colonie à celui d’une nation indépendante.

Principes humanitaires à la veille de l’indépendance coloniale
La fin de l’empire aboutit en fait au démantèlement de tout un système international : un vieil ordre impérial fut balayé par un nouvel ordre mondial d’Étatsnations souverains et les certitudes étouffantes du passé furent remplacées par les
incertitudes déconcertantes de l’avenir125. Les humanitaires traversèrent alors une
période de profonde mutation, changements qu’ils se virent par ailleurs imposer.
Les caractéristiques des conflits armés changèrent brusquement après 1945. Les
guerres de décolonisation s’inscrivirent alors dans une nouvelle ère où des sociétés
africaines et asiatiques luttaient pour leur indépendance et leur droit à l’auto-détermination, prises entre les blocs capitaliste et communiste rivalisant pour atteindre la
suprématie mondiale. Confrontée à divers types de luttes armées, des mouvements
de libération classiques, des conflits par puissances interposées, des guerres civiles
internationalisées et des interventions onusiennes de maintien de la paix, toute une
génération d’humanitaires de l’après-guerre dut improviser au fil des événements
qui se succédèrent rapidement pour aboutir aux transferts de puissance, dont les
perspectives avaient souvent semblé plus éloignées qu’elles ne l’étaient en réalité.
Alors même que la Grande-Bretagne et d’autres puissances coloniales européennes réduisaient leurs engagements impériaux, elles renforcèrent en même temps
leurs engagements humanitaires. Comme nous l’avons vu, après 1945, l’utilisation du
terme même « d’humanitarisme » prit toute son ampleur. Les organisations d’aide
humanitaire repoussèrent les limites du droit international pour traiter des aspects du
conflit armé qu’elles avaient encore peu, voire pas du tout, abordées. C’est précisément
en raison des lacunes du droit international que les guerres de décolonisation menacèrent de devenir ce qu’un des plus grands juristes internationaux qualifia de « no
man’s land de l’action humanitaire [traduction CICR]126 ». Cela ne fit qu’attiser les
pressions sur les principes humanitaires pour justifier de nouveaux types d’activités
faisant l’objet de suspicion, pour ne pas dire d’hostilité, de la part des puissances
coloniales européennes.
Pour une organisation comme le CICR, qui s’enorgueillissait de sa proximité avec les victimes, les Principes fondamentaux jouaient un rôle essentiel en
125 Bernard Waites, Europe and the Third World: From Colonisation to Decolonisation, c.1500-1998,
McMillan, Basingstoke, 1999, chapitre 8.
126 Cette phrase est tirée de Jean Pictet, « La restauration nécessaires des lois et coutumes applicables en cas
de conflit », Revue de la Commission internationale des juristes, n° 1, mars 1969, p. 25.
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leur permettant d’avoir un accès sûr dans des conflits que les puissances coloniales
européennes considéraient ne relever que de leur compétence nationale. Alors que
ces puissances essayaient de contrôler le processus de décolonisation de manière à
ne servir que leurs intérêts, dans les années 1970, le CICR et d’autres agences humanitaires étaient régulièrement en contact direct avec des mouvements de libération.
Dans cette situation, l’importance des Principes fondamentaux était peut-être même
amplifiée : ils permettaient d’encadrer un débat visant à définir le type de protection
que les humanitaires pouvaient légitimement fournir, les situations dans lesquelles
ils pouvaient intervenir et les populations qui pouvaient en bénéficier127.
Dans la mesure où les principes humanitaires s’inscrivaient dans un jeu de
pouvoir entre pays développés et pays en développement, ils devinrent inévitablement
de plus en plus politisés. Il en allait de même pour d’autres organisations humanitaires et de défense des droits de l’homme, comme Oxfam, Christian Aid et Amnesty,
comme ce le fut pour le CICR. Toutefois, en proclamant officiellement ses Principes
fondamentaux à Vienne en 1965, le CICR leur conféra une autre dimension : il
ne s’agissait plus seulement d’une déclaration de ses valeurs et de ses intentions,
mais peut être d’une confession de foi. Au milieu de la décolonisation, la principale
organisation humanitaire mondiale était encore confrontée à une question gênante
bien qu’incontournable : les êtres humains obéissaient-ils à des valeurs et des normes
universelles en vertu desquelles les organisations humanitaires internationales pourraient espérer que leurs membres répondent face à la souffrance humaine de manière
semblable, indépendamment des circonstances et des conditions particulières dans
lesquelles ils se trouvaient, et veillent à ce que les Principes fondamentaux soient
respectés au sein du Mouvement ? La transition entre la fin de la période coloniale
et la période post-coloniale marqua un tournant dans l’histoire du vingtième siècle,
époque de grande mutation. Il n’a fallu, après tout, pas plus de vingt ans pour en
finir avec le colonialisme institutionnalisé. Toutefois se posait toujours la question de
savoir ce qui, parallèlement à la décolonisation avait également pris fin. Comment les
anciennes puissances colonisées qui avaient si bien réussi à se mobiliser aux Nations
Unies pendant les années 1960, allaient se faire entendre sur la scène humanitaire
internationale avant et après l’indépendance ?
Si les États souverains issus de la décolonisation étaient profondément déstabilisés par ce processus, il en allait de même de toute une génération d’humanitaires
d’après-guerre. Un exemple marquant est le développement sans précédent de l’action
humanitaire dans les pays du Sud d’aujourd’hui. Le processus de « remondialisation » qui apparut après la Seconde guerre mondiale se traduisit par une diversité
des points de vues que devaient écouter les humanitaires, tout en les différenciant
radicalement. Des organisations internationales comme la Croix-Rouge furent parmi
les premières à subir cette profonde mutation et à devoir y répondre. Lorsqu’en 1962,
Samuel Gonard fut envoyé en mission en Afrique équatoriale et centrale (couvrant
127 Sur l’expansion des actions humanitaires après la guerre et le rôle du droit international et des principes
humanitaires pour justifier ce développement, voir, en particulier, Elizabeth Ferris, The Politics of
Protection: The Limits of Humanitarian Action, Brookings Institution Press, Washington, DC, 2011,
pp. 2-3, 6, 59-61 ; William R. Smyser, op. cit. note 16, chapitres 5 et 6.
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les colonies britannique, française et belge et les anciennes colonies) pour collecter
des informations sur les actions que le CICR pourrait utilement entreprendre, rien
ne garantissait que ce qui avait été jusque-là « une organisation essentiellement européenne », serait perçue comme suffisamment indépendante ou exempte de préjugés
hérités de décennies de domination coloniale, pour s’implanter sur le continent128.
La question de l’universalité menaçait dangereusement les Principes fondamentaux.
Ces Principes étaient-ils intrinsèquement occidentaux ou européens ? Ou pouvaientils étayer l’unité et l’auto-conception non seulement du CICR mais également du
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui se développait rapidement
et se diversifiait fortement ?
Si l’on reconnaît davantage aujourd’hui qu’il est nécessaire de prendre
en compte et de mieux appréhender les diverses manifestations non occidentales
de l’humanitarisme, on ne comprend toutefois pas encore pleinement comment
l’apparition dans la période de l’après-guerre de formes non occidentales d’aide
humanitaire s’est articulée autour de la formation de nouvelles sections africaines,
asiatiques et latino-américaines des organisations internationales. De 1950 à 1979,
une série de nouvelles sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
furent établies dans les nouveaux États créés dans le monde entier, en fait pas moins
de soixante-trois nouvelles Sociétés nationales virent le jour, et nombre d’entre elles
apparurent dans d’anciennes colonies européennes. En 1950, soixante-sept Sociétés
nationales étaient membres de la Ligue, nombre qui dès 1963 s’élevait à 102129. La
décolonisation avait déclenché une soudaine poussée de croissance au sein du
Mouvement, dont le centre de gravité fut décalé par l’ensemble de ces nouvelles
Sociétés nationales qui l’éloignèrent de l’Europe. La hausse significative du nombre
d’adhésions de pays arabes dont la population était majoritairement musulmane,
constitua une évolution particulièrement frappante pour une organisation qui était
auparavant essentiellement dominée par les européens130.
L’histoire de l’après-guerre du Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge donne un point de vue essentiel, bien que peu pris en compte,
de la mondialisation de l’aide humanitaire. À des degrés divers, le passage d’un
état de section d’une société coloniale à celui de Société nationale nouvellement
indépendante, reproduisait le schéma de la décolonisation dans le territoire concerné.
Plus encore, il s’agissait d’un changement qui reproduisait la manière dont les Sociétés
nationales britannique, française, belge et portugaise avaient réagi face au défi de
l’autochtonisation, lequel défi reflétait à son tour l’engagement (ou le manque d’engagement) à l’égard d’une aide humanitaire fondée sur des principes. Dans les mois
qui précédèrent l’indépendance, face à l’indifférence des colons blancs à l’égard des
actions humanitaires mises en place pour les populations africaines et asiatiques,
face au refus des responsables expatriés européens de céder le contrôle aux dirigeants
locaux et face à l’exode à grande échelle des européens (y compris des médecins et des
128 G. Willemin et R. Heacock, op. cit. note 79, pp. 46-48 (citation de la p. 47).
129 Chiffres tirés de l’ouvrage de Hans Haug, Humanity for All: The International Red Cross and Red
Crescent Movement, Paul Haupt Publishers, Berne, 1993, pp. 70, 355-356.
130 Jonathan Benthall et Jérôme Bellion-Jourdan, The Charitable Crescent: Politics of Aid in the Muslim
World, I.B. Tauris, Londres, 2003.
64

INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Volume 97 Sélection française 2015 / 1 et 2

R
EVUE
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

infirmières), l’établissement de nouvelles Sociétés nationales fut incontestablement
difficile.
Dans certains cas, dont les plus dramatiques dans les anciennes colonies
portugaises de l’Angola et du Mozambique, ces Sociétés nationales ne résistèrent pas
au poids des contradictions et des conflits internes. Au Nyassaland et en Rhodésie,
l’expérience de la Croix-Rouge britannique fut assez semblable. Au Nyassaland,
où la Croix-Rouge était considérée comme « encore très éloignée des principes
exigeant de se placer “au-dessus de la race, de la couleur, de la croyance et de la
classe” [traduction CICR]131 », les Africains se plaignirent amèrement du fait que
pendant la crise, la Croix-Rouge nationale avait largement soutenu les troupes
gouvernementales et que la police avait refusé qu’une aide soit octroyée aux détenus
politiques africains132 . Les cliniques de la Croix-Rouge étaient encore largement
boycottées pendant la période précédant l’indépendance du Malawi et, selon les
rumeurs qui circulaient, le Dr Hastings Banda, futur Premier ministre et Président,
avait exigé que la Croix-Rouge lui présente des excuses officielles en échange de sa
coopération future133. En Rhodésie, où les colons blancs avaient devancé le pouvoir en
proclament unilatéralement l’indépendance, avec l’accession du régime de Ian Smith
en 1965, la Croix-Rouge avait encore plus mauvaise presse. À leur grande irritation,
les Africains se voyaient confinés à des postes secondaires et subalternes dans une
section où le processus de l’africanisation manqua d’autant plus d’unité qu’il se
prolongea sur une durée considérable134. Dans une action des plus inhabituelles, qui
vint du fait que la section rhodésienne avait elle-même admis qu’elle était incapable de
se transformer, deux délégués du CICR furent dépêchés pour accélérer ce processus.
Un autre représentant du CICR fut ensuite envoyé pour former les Zimbabwéens
aux principes de la Croix-Rouge dans l’espoir de les convaincre que l’organisation
ne s’adressait pas uniquement aux blancs135.
La réticence manifestée par nombre de sections coloniales à adopter les
Principes fondamentaux a grandement assombri l’aide humanitaire durant les
50 années qui ont suivi. Dans les cas où la discrimination raciale était institutionnalisée, l’impossibilité d’envisager sérieusement la mise en œuvre de ces Principes
n’était que trop manifeste. La fin de l’empire avait ébranlé d’incontestables revendications d’universalisme, qu’elles soient laïques ou religieuses. Existait-il des normes
fondamentales d’humanité applicables en toutes circonstances et à tous les acteurs
des conflits armés ? L’utilisation même du terme « humanité » pour des sociétés
dans lesquelles le système politique était fondé sur des principes hiérarchiques
racistes semble laisser penser que tel n’était pas le cas. Les puissances coloniales
131 « Development of the Federation of Rhodesia and Nyasaland since 1950 », 15 mars 1957, et Godfrey
Senn à Roger Gallopin, « Note for the ICRC », 6 mars 1959, ACICR, B AG 209 231-002.
132 Godfrey Senn à R. Moffat, 17 novembre 1961, ACICR, D AF RHODE 2 01-004 ; Philippe Zuegger à
Nicolas de Rougemont, 27 mars 1976, ACICR, B AG 122 231-007.
133 Ladly Limerick à Léopold Boissier, 8 février 1962, ACICR B AG 209 231-002.
134 Biran W. S. O’Connell, Président, Croix-Rouge rhodésienne, à Frank Schmidt, 9 octobre 1976, ACICR,
B AG 122 231-008 ; F. C. Maurer, « Note n° 1958 », 6 août 1979, ACICR, B AG 122 231-004.
135 Réunion des représentants du CICR, de la Croix-Rouge britannique et de la Croix-Rouge rhodésienne
sur l’organisation future et les activités de la Croix-Rouge rhodésienne à l’égard des opérations du CICR
dans les situations d’état d’urgence en Rhodésie, Londres, 4 juillet 1978, ACICR, B AG 122 231-003.
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européennes avaient depuis longtemps établi un lien entre le concept « d’humanité »
et l’idée qu’elles avaient de la « civilisation ». Dans les décennies qui suivirent la
Seconde Guerre mondiale, elles continuèrent de considérer certaines sociétés comme
moins « humaines » que d’autres et certaines autres, peut-être, comme « pas du tout
humanitaires ». L’inquiétude que suscitait la division de l’opinion et la confusion qui
régnait au sein du Mouvement refirent surface lors de la Conférence internationale de
la Croix-Rouge qui s’est tenue à Mexico en 1971 et qui conduisirent à la publication,
l’année suivante, du rapport Tansley, étude majeure qui visait à réévaluer le rôle de
la Croix-Rouge136.

Conclusion
Si l’on parle aujourd’hui d’un système humanitaire international sur le point de
se décoloniser, tant en se débarrassant de ses caractéristiques colonialistes qu’en
s’ouvrant à de nouveaux acteurs du Sud, il nous faut nous repencher sur la période de
l’après-guerre pour en comprendre pleinement les raisons137. Ce fut aussi une période
durant laquelle « l’action humanitaire a largement étendu son champ d’intervention
sous la forme de relations internationales et dans le cadre de plus en plus structuré
d’une gouvernance mondiale naissante [traduction CICR]138 ». Ce fut également
une période durant laquelle l’humanitarisme visait à changer la face d’un monde
en pleine décolonisation ; parallèlement, ce monde en pleine décolonisation a eu
un fort impact sur l’humanitarisme, notamment sur ses capacités et ce qu’il est
devenu. Le CICR et, à une échelle plus large, le Mouvement, se situaient au cœur
même de ces mutations. Dans les années 1960 et 1970, dans les nouvelles colonies
indépendantes, de nombreuses Sociétés nationales luttèrent pour trouver leurs
marques. Certaines d’entre elles se firent absorber dans l’appareil des États postcoloniaux, d’autres se retrouvèrent prises au sein des grandes crises humanitaires
telles que celles du Congo (1960-65) et du Nigéria-Biafra (1967-70). Si la nécessité de
réaffirmer les principes humanitaires après 1945 n’était pas simplement une manière
de répondre à l’environnement plus confiné et plus difficile dans lequel le CICR devait
travailler, il ne s’agissait pas non plus d’une hyper-politisation de l’aide, même si ces
deux facteurs ont tous deux joué un rôle important. Les Principes fondamentaux du
Mouvement constituaient davantage le terrain sur lequel colonisateurs et colonisés
se rencontraient pour aborder les questions les plus fondamentales. Qui étaient les
humanitaires ? Quelles questions devaient être qualifiées de questions humanitaires ?
Qui et comment déterminer les bénéficiaires de l’aide humanitaire ?
Le fait que les Principes fondamentaux n’apportaient pas de réponses catégoriques et opérationnelles à ces questions ne condamnait pas tant les Principes eux136 Jacques Meurant, « Les 125 ans de la Revue internationale de la Croix-Rouge ou quand la mémoire est
fidèle. III. Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : Solidarité et unité »,
Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 77, n° 814, 1995.
137 Concernant les caractéristiques néo-coloniales de l’humanitarisme contemporain, voir Hugo Slim,
Humanitarian Ethics: A Guide to the Morality of Aid in War and Disaster, Hurst & Company, London,
2015, pp. 10-11.
138 Ibid. pp. 3-4.
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mêmes que l’importance des forces géopolitiques auxquelles ils étaient confrontés.
À une époque où les frontières mêmes de l’action humanitaire étaient en jeu, les
Principes fondamentaux offraient un moyen de communiquer entre cultures et
sociétés différentes afin de définir les méthodes les meilleures pour protéger les
populations en temps de guerre. Cela explique les raisons pour lesquelles d’autres
organisations d’aide étaient parfois attirées par le langage d’une action humanitaire « impartiale », « indépendante » et « neutre » pour décrire et légitimer leurs
actions. Toutefois, un seul de ces principes, celui qui énonçait un objectif, à savoir,
une humanité partagée, avait la capacité de contrer l’expression violente d’intérêts
opposés que recélait la décolonisation, ou de mobiliser l’empathie et la solidarité
nécessaires pour éviter que certaines populations ne soient dépossédées de leur
humanité. À cette époque, tout comme aujourd’hui, la puissance émotionnelle des
discours humanitaires visant à affirmer la valeur et la dignité inhérentes aux êtres
humains s’opposait à la puissance émotionnelle des récits de terreur dont l’objectif
était de sensibiliser le public pour l’amener à exprimer sa bienveillance à l’égard de
certaines catégories de victimes et à la refuser à d’autres. L’objectif sous-jacent visait
alors, tout comme à l’heure actuelle, à encadrer les actes de violence non étatiques
dans le contexte « d’une guerre mondiale contre le terrorisme » qui a judicieusement
été décrit comme établissant « une image extrême de l’Autre [traduction CICR]139 »
et a, en fait, consisté à rendre certains acteurs moins humains que d’autres ou peutêtre même à les considérer comme des « sous-hommes ». Ceux qui provoquent
leurs propres souffrances sont réputés mériter leur destin140. Il est certain que les
Principes fondamentaux sont intrinsèquement liés ; on les applique tous ou pas du
tout. Le but ultime de ces Principes est néanmoins de donner naissance à une action
exclusivement ou essentiellement humanitaire. Pour réaliser cet objectif, chaque
génération doit accorder plus d’attention au principe essentiel et inspirateur d’une
humanité partagée. C’est en effet le principe d’humanité qui assure le fondement le
plus solide de réponses emplies de compassion aux formes de souffrance nées d’une
violence organisée qui risquerait autrement de passer largement inaperçue.

139 Alexander Spencer, Lessons Learnt: Terrorism and the Media, AHCR Public Policy Series n° 4, Swindon,
2012, p. 19.
140 R. A. Wilson et R. Brown (dir.), op. cit. note 94, pp. 19, 23-25.
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Résumé
Le principe d’humanité est à la fois le plus universellement accepté et le plus incontesté
des principes humanitaires. Toutefois, il n’est pas exempt de controverses. Le présent
article définit le principe d’humanité, puis examine ses paradoxes intrinsèques, eu égard
aux notions d’universalité et de particularisme, d’inclusion et d’exclusion, d’égalité et
d’inégalité. Cet article s’achève par un appel en faveur d’une opérationnalisation du
principe d’humanité, par trois bonnes pratiques innovantes au quotidien. Ensemble,
elles incarnent le caractère relationnel de l’humanité et formulent des propositions
pour réformer l’humanitaire.
Mots clés : humanité, action humanitaire, principes humanitaires.

:::::::
Suite à la flambée épidémique de la maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest en
2014, Gayle Smith, haute fonctionnaire au Conseil de sécurité national américain,
avait qualifié la maladie de « menace pour l’humanité tout entière », remettant en cause
*
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la notion selon laquelle il s’agirait d’une « maladie africaine [traduction CICR]1 ». Elle
soulignait ainsi la nécessité d’une action qui soit fondée sur l’idée que le virus Ebola
représente une menace pour tous les êtres humains et pas seulement pour un groupe
particulier de personnes. Cent ans plus tôt, lors de la nuit de Noël 1914, des soldats
ennemis participèrent à un acte d’humanité partagée, qu’on désigne communément
désormais comme « la Trêve de Noël ». Après s’être combattus, mutilés et entretués,
les soldats allemands et alliés échangèrent, lors d’un cessez-le-feu, des vœux et des
cadeaux, recueillirent et enterrèrent leurs morts, puis entonnèrent des chants de
Noël, notamment « Douce nuit, sainte nuit »2. Cette histoire illustre ce que Cornelio
Sommaruga, l’ancien président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR),
a décrit comme un « îlot d’humanité au cœur de la guerre [traduction CICR]3 ».
Ces deux exemples évoquent une conception idéale de la notion d’humanité,
rejetant la différence et faisant appel au sens commun de notre identité en tant qu’êtres
humains. Dans le domaine de l’action humanitaire, l’humanité est un principe fondamental, et largement accepté. Jean Pictet, l’architecte des Principes fondamentaux
modernes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(ci-après, le « Mouvement »), le décrivait comme le principe essentiel dont « tous les
autres principes […] découlent », marquant ainsi son caractère fondamental pour
l’action humanitaire. Cependant, il ne le définissait pas autrement qu’en revendiquant
que le principe d’humanité « occupe une place privilégiée, parce qu’il exprime le
mobile profond de la Croix-Rouge 4 ». Dans son commentaire, Jean Pictet décrit
néanmoins le but de la Croix-Rouge, expression de l’humanité, comme étant 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 5 ». Il ajoute
que l’humanité ne signifie pas seulement prévenir et alléger les souffrances ; la façon
dont les acteurs humanitaires apportent assistance et protection est primordiale.
Selon Pictet, « la manière de secourir a une grande importance. Il faut, quand on
soigne ou que l’on assiste, faire preuve d’humanité6 ».
En tant que principe, l’humanité implique une valeur et une dignité inhérentes à la personne et, par extension, le droit à la vie. Il est ainsi étroitement lié
à la notion d’égalité entre les individus et à la protection des populations civiles
comme faisant partie intégrante de l’aide humanitaire. Le principe d’humanité est
1

2
3
4

5
6
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David McCormick, « Ebola is a Threat to All of Humanity Warns U.S. Official as Fatalities in West
Africa Surge to Over 1,900 and a Second Cluster of Cases is Confirmed in Nigeria », Daily Mail,
3 septembre 2014, disponible sur : www.dailymail.co.uk/news/article-2741765/Missionary-infectedEbola-discuss-recovery.html (toutes les références Internet ont été vérifiées en janvier 2018).
Pour plus d’informations, voir : www.christmastruce.co.uk/article.html.
Cornelio Sommaruga, « Humanity: Our Priority Now and Always. Response to ‘Principles, Politics,
and Humanitarian Action’ », Ethics and International Affairs, vol. 13, 1999, p. 26.
Jean Pictet, « Commentaire des principes fondamentaux de la Croix-Rouge », Revue internationale
de la Croix-Rouge, n° 717, 1979, p. 130. Outre l’humanité, les Principes fondamentaux du Mouvement
sont l’impartialité, la neutralité, l’indépendance, le volontariat, l’unité et l’universalité. Afin de faire
la distinction, le secteur humanitaire fait généralement référence aux quatre principes classiques ou
traditionnels d’humanité, d’impartialité, de neutralité et d’indépendance par l’expression « principes
humanitaires ».
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l’un des quatre principes qui guident la réponse humanitaire moderne, sur le champ
de bataille et au-delà. Il est fondamentalement normatif. La réponse moderne, institutionnelle et conforme au système, est fondée sur le principe classique d’humanité
comme sur celui d’impartialité – qui se réfère à la fourniture d’aide en fonction des
besoins (proportionnalité) et sans distinction – et sur les principes opérationnels
d’indépendance (autonomie d’action) et de neutralité (ne pas prendre parti)7.
A priori, le principe d’humanité est le moins controversé des quatre principes
classiques de l’action humanitaire et il occupe une place privilégiée du fait qu’il
représente un espace commun au sein d’une communauté hétérogène d’acteurs
humanitaires. C’est en effet le désir d’aider et de protéger les civils souffrant des
effets néfastes de la violence qui motive le choix de nombreux acteurs humanitaires
de porter assistance et de s’exposer au danger. Selon un analyste, « ce qui fédère
les différentes facettes de humanitaire, c’est l’engagement commun à alléger les
souffrances et à protéger les vies des civils confrontés à des conflits ou des crises
[traduction CICR]8 ».
Paradoxalement, l’acceptation large de cet engagement d’humanité fait
qu’il se perd souvent pour devenir un principe opérationnel ou directeur. D’un côté,
l’humanité est un concept philosophique et émotionnel qui trouve ses racines dans
la compassion, l’empathie et la similitude : nous appartenons tous à la même espèce
humaine et, de ce fait, chacun d’entre nous mérite respect, dignité et droits. Les
qualités inhérentes à notre humanité commune, dont nous sommes tous dotés par
nature, sont énoncées de manière éloquente dans les préambules de la Charte des
Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l’homme 9. C’est l’aspect
universel du principe d’humanité.
D’un autre côté, le sens et la mise en œuvre de l’humanité ne sont pas
exempts de controverses, pas plus que la compassion, qui est son essence, est toujours
digne de louanges10. Certains détracteurs de l’humanitarisme ont mis l’accent sur
l’inégalité intrinsèque de l’acte d’échange, dans un monde dual de bienfaiteurs et de
bénéficiaires dans lequel certains sont dotés d’un statut, un monde dans lequel on
ignore le rôle du pouvoir11. D’autres ont relevé le caractère exclusif de « l’humanité »,
qui aboutit à ce que certains soient inclus et que d’autres soient exclus, délibérément
CICR, Les Principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du CroissantRouge, En bref, Genève, 8 août 2014, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/assets/files/publications/
icrc-001-4046.pdf.
8 Antonio Donini, « The Far Side: The Meta Functions of Humanitarianism in a Globalised World »,
Disasters, vol. 34, suppl. 2, 2010, p. 220.
9 Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, 1 RTNU XVI (entrée en vigueur le 24 octobre 1945). La Charte
est disponible dans son intégralité, y compris le Préambule, sur : http://www.un.org/fr/charter-unitednations/. Déclaration universelle des droits de l’homme, 10 décembre 1948, 217 A (III), disponible sur :
http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html.
10 Ilana Feldman et Miriam Ticktin, « Introduction: Government and Humanity », in Ilana Feldman et
Miriam Ticktin (dir.), In the Name of Humanity: The Government of Threat and Care, Duke University
Press, Durham, NC, 2010. Voir aussi Jennifer Hyndman, Managing Displacement: Refugees and the
Politics of Humanitarianism, University of Minnesota Press, Minneapolis, MN, 2000 ; et Ilana Feldman
et Miriam Ticktin (dir.), In the Name of Humanity: The Government of Threat and Care, Duke University
Press, Durham, NC, 2010.
11 Sur l’inégalité de l’échange, voir Marcel Mauss, « Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les
sociétés archaïques », L’Année Sociologique, seconde série, 1923-1924.
7

71

Larissa Fast – Le principe d’humanité passé au crible : paradoxes et enjeux

ou involontairement, de nos interprétations de l’humanité. Cela est particulièrement
vrai lors d’un conflit armé. Par exemple, un éditorial récent d’Al-Jazeera, commentant
l’entrée dans la cinquième année du conflit Syrien, illustrait les limites et l’exclusivité
de l’humanité. Cet éditorial révélait que, malgré le nombre élevé de personnes qui
avaient « retweeté » l’affirmation d’Al-Jazeera selon laquelle le monde ne se souciait
guère de la Syrie, peu de gens avaient en réalité pris la peine de lire les articles
en question12. D’autres critiques encore concernent les réponses apportées par les
gouvernements européens à la crise migratoire en Méditerranée et le fait que cellesci soient trop axées sur les réglementations en matière de sécurité et de contrôle
des frontières, aux dépens des droits de l’homme ou de préoccupations d’ordre
humanitaire13.
Sur le champ de bataille de Solférino, qu’Henry Dunant a décrit avec
éloquence dans son ouvrage Un souvenir de Solférino14, ainsi que dans la toute
première Convention de Genève de 1864, l’ « humanité » – dans son acception
juridique en particulier – faisait surtout, et même exclusivement, référence aux
soldats blessés, ce qui refléte les préjugés dominants en Europe à cette époque15.
A minima, les conceptions de l’humanité qui animèrent l’esprit des fondateurs du
droit international humanitaire (DIH) et les premières opérations humanitaires
traduisaient probablement une vision différente de celle qui prévaut aujourd’hui16.
En temps de guerre, les belligérants invoquent une humanité exclusive et déshumanisent « l’autre » par des moyens qui permettent – et non pas qui discréditent – la
violence17. C’est précisément une humanité exclusive qui rend la violence possible,
voire attirante. Comme Hannah Arendt l’affirma il y a plusieurs dizaines d’années,
une « humanité très organisée et mécanisée » pourrait choisir, par une décision prise
à la majorité de « liquider » une partie de l’humanité18. Lors du génocide au Rwanda
12 Selon l’auteur : « Lorsque nous avons tweeté l’accusation selon laquelle le monde ne se souciait guère
de la Syrie, de nombreuses personnes l’ont retweetée. Mais la plupart d’entre elles n’ont pas cliqué sur
le lien permettant d’accéder à nos articles. Peut-être voulaient-elles être vues comme des personnes qui
s’en soucient. Peut-être pensaient-elles que les gens devraient s’en soucier. Toujours est-il qu’elles ne
s’en souciaient pas suffisamment pour lire ce que nous avions écrit [traduction CICR] ». Barry Malone,
« You Probably Won’t Read this Story about Syria », Al-Jazeera, 17 mars 2015, disponible sur : http://
www.aljazeera.com/blogs/middleeast/2015/03/wont-read-piece-syria-isil-iraq-isis-150317125900133.
html.
13 Voir, par exemple, Alexander Betts, « Forget the ‘War on Smuggling’, We Need to Be Helping
refugees in Need », The Guardian, 25 avril 2015, disponible sur : https://www.theguardian.com/
commentisfree/2015/apr/25/war-on-trafficking-wrong-way-to-tackle-crisis-of-migrant-deaths.
14 Henri Dunant, Un souvenir de Solférino, CICR, Genève, 1986, publié pour la première fois en 1862.
15 Michael Barnett, Empire of Humanity: A History of Humanitarianism, Cornell University Press, Ithaca,
NY, 2011.
16 Voir, par exemple, Rotem Giladi, « A Different Sense of Humanity: Occupation in Francis Lieber’s
Code », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 94, n° 885, 2012.
17 Cette déshumanisation s’applique aussi aux victimes et, dans certains cas, à leurs bourreaux et
assassins. Les individus se réclamant de l’État islamique / Daech, auteurs des décapitations ignobles de
travailleurs humanitaires et de journalistes (Steven Sotloff, James Foley et Peter Kassig, entre autres)
ont déshumanisé leurs victimes pour permettre la violence. Parallèlement, l’absence de caractéristiques
identifiables et ce, jusqu’au lieu même des crimes, facilite la déshumanisation des auteurs.
18 Hannah Arendt, Les Origines du totalitarisme. Eichman à Jérusalem, Paris, Gallimard, 2002. Voir aussi
David Grossman, On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society, Back Bay
Books, Hachette, New York, 2009 ; J. Glenn Gray, Au combat, Réflexions sur les hommes à la guerre,
Tallandier, 2012.
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en 1994, les militants hutus désignaient les Tutsis par le terme « cafards » et, lors de la
Seconde Guerre mondiale, les forces alliées tout comme les forces de l’Axe, faisaient
circuler des caricatures qui portraituraient l’autre camp sous des traits de singes,
de monstres, ou d’individus faibles et influençables, mus par l’appât du gain et du
pouvoir19. Ce sont de telles images de l’ennemi qui continuent à caractériser et, ce
faisant, à permettre, la torture et les traitements dégradants infligés à Guantánamo
et à Abou Ghraib20, ou encore les violences récentes contre Charlie Hebdo21. Aussi,
l’humanité, en tant que principe, doit également être définie a contrario, tant sur le
plan juridique que moral, par ce qu’elle n’est pas, à savoir les traitements inhumains,
la négation des droits de l’homme ou les traitements dégradants, qui impliquent tous
une absence de respect et de dignité.
En tant que principe opérationnel, l’humanité a reçu une attention bien
moindre, étant souvent mentionnée de façon plus abstraite et sans critiques de son
universalité en tant que principe. Le caractère incontournable du principe d’humanité et le large sens qui lui est donné permettent d’en faire usage pour justifier une
action militaire au service d’une politique étrangère ou de la sécurité nationale22 et
qui motiva l’appel éloquent de Martin Luther King Jr en faveur du démantèlement
de la ségrégation aux États-Unis par la résistance non violente et la désobéissance
civile, indiquant que « nous sommes pris dans un réseau de relations mutuelles auquel
nous ne pouvons échapper 23 ». Se référer à l’humanité peut, par conséquent, englober
moult significations, allant des opérations militaires aux actions non violentes,
visant toutes à la réalisation d’un idéal commun, à savoir l’humanité qu’implique
notre similitude fondamentale. Manifestement, le principe d’humanité révèle des
interprétations multiples et contradictoires.

19 Sam Keen, Faces of the Enemy: Reflections of the Hostile Imagination, Harper & Row, San Francisco, CA,
1986.
20 Guantánamo désigne le centre de détention militaire américain situé sur la base navale du même
nom, sur l’île de Cuba. Abou Ghraib est une prison irakienne, utilisée d’abord par Saddam Hussein
et, plus tard, par l’armée américaine, dans laquelle de nombreux Irakiens ont été détenus dans des
conditions inhumaines, maltraités, humiliés et torturés. Concernant Abou Ghraib, voir Seymour
M. Hirsh, « Torture at Abu Ghraib », The New Yorker, 10 mai 2004, disponible sur : www.newyorker.
com/magazine/2004/05/10/torture-at-abu-ghraib.
21 En janvier 2015, deux hommes armés ont attaqué les bureaux du journal satirique français Charlie
Hebdo, tuant douze personnes. Les attaquants se réclamaient de la branche yéménite d’Al-Qaïda. BBC
News, « Charlie Hebdo Attack: Three Days of Terror », BBC News, 14 janvier 2015, disponible sur : www.
bbc.com/news/world-europe-30708237.
22 Voir, par exemple, Taylor Teaford, « Helping Humanity and Advancing American Interests », War on
the Rocks, 2 octobre 2014, disponible sur : https://warontherocks.com/2014/10/helping-humanity-andadvancing-american-interests/#. Dans ce billet de blog, l’auteur prône une extension de la présence
militaire américaine en Afrique de l’Ouest au travers de la réponse donnée à Ebola.
23 Si King n’utilise pas le terme « humanité », c’est bien à l’humanité en tant que sentiment qu’il fait
appel en se référant à la connexité entre Noirs et Blancs aux États-Unis : « Toute injustice, où qu’elle se
produise, est une menace pour la justice partout ailleurs. Nous sommes pris dans un réseau de relations
mutuelles auquel nous ne pouvons échapper ; notre destinée commune est un vêtement sans couture.
Ce qui affecte directement l’un de nous nous affecte tous indirectement », Martin Luther King Jr, Lettre
de la prison de Birmingham, 16 avril 1963, p. 2, disponible en français sur : http://www.deslettres.fr/
martin-luther-king-prisonnier-2/.
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Le but du présent article n’est pas de dresser l’historique de l’humanitarisme24
ou d’exposer le motivant pouvoir d’humanité, avec sa « mission civilisatrice » ou ses
élans condescendants ou dévalorisants – ni de brosser un tableau exhaustif des débats
philosophiques et juridiques qui entourent ce principe, ses partisans et ses détracteurs.
Si les opinions simplistes et exemptes de critiques de l’humanité ne sont pas d’une
grande utilité pour les acteurs humanitaires sur le terrain, il en est de même des débats
abstraits qui ne tiennent pas compte de ses implications opérationnelles. L’article
s’attache, au contraire, à explorer les paradoxes intrinsèques du principe d’humanité
et la manière dont s’enchevêtrent ces contradictions qui trouvent leur source dans
sa vision utopique et dans ses manifestations imparfaites. L’article développe ses
implications opérationnelles et soutient que l’humanité en tant que principe, doit être
opérationnalisée et concrètement mise en œuvre dans les actions au quotidien. Qu’une
entité revendique la solidarité ou la neutralité, que son action soit fondée sur la laïcité
ou la religion, l’humanité – et les pratiques qui lui sont associées – peut et doit servir
de principe directeur pour l’humanitaire. Si bon nombre des pratiques mentionnées
plus loin dans cet article sont déjà considérées comme de bonnes pratiques éthiques
et qu’elles sont mises en œuvre dans les réponses humanitaires contemporaines, elles
sont toutefois rarement mises en lien avec le principe fondamental d’humanité, ni
conceptualisées comme des manifestations de celui-ci. Faire passer le principe de
l’abstrait au concret et à son application au quotidien rend l’humanité tangible et,
ce faisant, ouvre la voie à la promotion d’une réforme systémique, fondée sur des
principes, grâce à une vision plus inclusive de l’action humanitaire.
Dans les développements qui suivent, l’humanité est conceptualisée comme
étant ancrée dans la dignité et le droit à la vie, inhérents à la personne, modifiée
par une reconnaissance du caractère social et donc relationnel des êtres humains25.
La première partie résume brièvement les fondements juridiques du principe. La
seconde examine certains paradoxes intrinsèques de l’humanité, eu égard à l’universel et au particulier, à l’égalité et à l’inégalité, à l’inclusion et à l’exclusion. Ces
contradictions intrinsèques amènent à dégager trois séries de pratiques qui émergent
de l’interprétation du principe d’humanité utilisé comme guide opérationnel pour
l’humanitaire. La dernière partie formule des propositions en faveur d’une humanité
opérationnalisée et concrètement mise en œuvre, qui soit utile à la fois en pratique
et pour encourager une réforme systémique.

La conceptualisation de l’ « humanité » en droit international
Les spécialistes du droit international, notamment du droit des droits de l’homme
et du DIH, s’accordent sur le fait que l’humanité est un concept central en droit
24 Voir, par exemple, M. Barnett, op. cit. note 15 ; et Craig Calhoun, « The Imperative to Reduce Suffering:
Charity, Progress, and Emergencies in the Field of Humanitarian Action », in Michael Barnett et Thomas
G. Weiss (dir.), Humanitarianism in Question: Politics, Power, Ethics, Cornell University Press, Ithaca,
NY, 2008, disponible sur : http://www.cornellpress.cornell.edu/book/?GCOI=801401006664900.
25 Larissa Fast, Aid in Danger: The Perils and Promise of Humanitarianism, University of Pennsylvania
Press, Philadelphia, PA, 2014.
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international et dans les Conventions de Genève26 en particulier, mais sont en
désaccord sur son sens précis, son champ d’applicabilité et sa valeur normative. Selon
Robin Coupland, chirurgien de guerre et conseiller au CICR, le droit international
ne définit pas clairement l’humanité, ce qui l’a empêché d’endosser un véritable rôle
de guide. Il avance que deux concepts, distincts mais apparentés, coexistent en droit
international. Le premier, celui d’humanité entendu au sens de « genre humain »,
renvoie à l’existence collective des êtres humains. Le second, celui d’humanité
« sentiment », fait référence aux comportements et dispositions qui sont conformes
à la conception (morale) d’être humain. Il souligne que le lien qui existe entre les
deux notions n’est pas tout à fait clair, du fait que « l’existence humaine collective
n’est pas nécessairement associée à un comportement empreint d’humanité de la
part des individus [traduction CICR]27 ». S’attachant à remonter aux origines de cette
ambiguïté juridique, R. Coupland se penche sur les textes fondateurs du CICR, dans
lesquels figure un concept d’humanité qui se rapproche davantage de « l’humanité
en tant que sentiment » que de « l’humanité en tant que genre humain », mais qui
ne distinguent pas entre les deux 28.
Le concept opposé d’inhumanité est peut-être plus instructif, étant donné
qu’il est défini de manière plus précise en droit international et qu’il est possible
d’identifier l’absence d’humanité-sentiment dans les actes d’inhumanité29, tels la
torture, les traitements inhumains, cruels et dégradants. R. Coupland propose de
définir le principe d’humanité comme « découlant de, et signifiant, la restriction de
la violence armée et la limitation de ses effets sur la sécurité et la santé [traduction
CICR]30 ». Ainsi, le droit international relatif à la maîtrise des armements et au désarmement promeut l’humanité en limitant la probabilité de survenance d’une guerre
et en restreignant par ailleurs l’utilisation de la force armée. Le droit international
26 Première Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces
armées en campagne du 12 août 1949, 75 RTNU 31 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950) ; Deuxième
Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des
forces armées sur mer du 12 août 1949, 75 RTNU 85 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950) ; Troisième
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, 75 RTNU 135
(entrée en vigueur le 21 octobre 1950) ; Quatrième Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, 75 RTNU 287 (entrée en vigueur le 21 octobre
1950).
27 Robin Coupland, « Humanity: What Is It and How Does It Influence International Law? », Revue
internationale de la Croix-Rouge, vol. 83, n° 844, 2001, p. 972. Voir aussi Robin Coupland, « The
Humanity of Humans: Philosophy, Science, Health, or Rights? », Health and Human Rights, vol. 7, n° 1,
2003, pp. 159-166 ; et Thomas W. Laqueur, « Mourning, Pity, and the Work of Narrative in the Making
of ‘Humanity’ », in Richard Ashby Wilson et Richard Brown (dir.), Humanitarianism and Suffering: The
Mobilization of Empathy, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.
28 Voir R. Coupland, « Humanity », op. cit. note 27.
29 L’avantage que présente le fait de définir quelque chose par son absence réside dans sa précision. Si
cela est manifestement important pour toute conceptualisation de l’humanité, confiner le principe
d’humanité dans son sens négatif réduit toutefois considérablement sa portée, en ne faisant qu’interdire
certains actes sans inciter à la compassion, au respect ou à la dignité qu’impliquent la conception de
J. Pictet ainsi que d’autres développements du principe d’humanité. Johan Galtung, éminent spécialiste
des questions de paix, propose une critique similaire des définitions de la paix qui se limitent à l’absence
de guerre. Johan Galtung, « Violence, Peace and Peace Research », Journal of Peace Research, vol. 6, n° 3,
1969.
30 R. Coupland, « Humanity », op. cit. note 27, p. 988. Voir aussi Jonathan Glover, Humanity: A Moral
History of the 20th Century, 2e édition, Yale University Press, New Haven, CT, 2012.
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des droits de l’homme se concentre sur la sécurité individuelle de la personne. Le
DIH fait le lien entre les deux et promeut l’humanité en protégeant la sécurité et la
santé des personnes dans les situations de conflit armé.
Comme R. Coupland, la juriste, Ruti Teitel, dresse l’historique de ce qu’elle
appelle « le droit de l’humanité », en préconisant le développement de nouvelles
normes. Elle avance qu’un changement radical, dans la manière dont le droit est
appliqué, et même conceptualisé, s’est opéré au bénéfice de la protection des individus
et des peuples. En tant que cadre juridique, le droit de l’humanité englobe le DIH,
le droit international des droits de l’homme et le droit pénal, et met l’accent sur
la « protection et préservation des personnes et des peuples [traduction CICR]31 »
dans les situations de violence. Le droit de l’humanité a restreint, au fil du temps,
la souveraineté étatique et l’usage de la force. Ceci est dû, en partie, au fait que de
nombreuses situations ne constituent, au sens juridique traditionnel, ni des situations
de guerre, ni des situations de paix. Ainsi le droit s’applique au-delà des situations
de conflit armé et donne un cadre minimal. Par ailleurs, les frontières des États ne
sont plus sacro-saintes (une conséquence, par exemple, des effets du changement
climatique qui ignorent les frontières, ou encore des poursuites pour violations de
droits de l’homme qui sont engagées dans des pays autres que ceux dans lesquels les
violations ont été commises). Au final, il en résulte un régime juridique qui œuvre
en faveur de l’humanité, plutôt que pour la protection des droits des États, et qui
limite les excès des actions étatiques32 . Dans le même ordre d’idée, en affirmant
la valeur unique du principe d’humanité, Hugo Slim prône pour l’application et
l’appropriation de l’humanité, au-delà de la communauté humanitaire, précisément
en raison de sa force prophétique à restreindre les excès de la guerre33.
R. Coupland et R. Teitel reconnaissent tous deux un conflit fondamental
entre le caractère individuel des droits et la nature collective et sociale des sociétés
31 Ruti G. Teitel, Humanity’s Law, Oxford University Press, Oxford, 2011, p. 13. Le théoricien juridique
Costas Douzinas offre un autre point de vue en établissant une distinction entre l’universalisme
empirique du nombre d’États ayant ratifié un traité donné et une universalité normative et idéalisée du
régime des droits de l’homme. D’après l’auteur : « La communauté des droits de l’homme est universelle
mais imaginaire ; l’humanité universelle n’existe pas d’un point de vue empirique et ne peut pas servir
de principe transcendantal d’un point de vue philosophique [traduction CICR] ». Costas Douzinas,
« Humanity, Military Humanism and the New Moral Order », Economy and Society, vol. 32, n° 2, 2002,
p. 160.
32 Des arguments tels ceux de Teitel se rapprochent de ceux prônés par la Commission internationale de
l’intervention et de la souveraineté des États (CIISE) et définis comme la « responsabilité de protéger ».
Le rapport emblématique de la CIISE de 2001 prône la responsabilité de la communauté internationale
dans la protection des droits de l’homme – en cas de génocide, crimes de guerre, d’épuration ethnique ou
de crimes contre l’humanité – lorsqu’un État n’a pas la volonté ou la capacité d’offrir une telle protection.
CIISE, La responsibilité de protéger, Centre de recherches pour le développement international, Ottawa,
2001. Il subordonne ainsi la souveraineté de l’État à la responsabilité de protéger. La Résolution 1674
du Conseil de sécurité des Nations Unies du 28 avril 2006, fondée sur la responsabilité de protéger, fait
entrer dans le droit la prévention des conflits armés et la protection des civils, en incluant la violence
sexuelle et la violence à caractère sexiste.
33 Hugo Slim, « Sharing a Universal Ethic: The Principle of Humanity in War », International Journal
of Human Rights, vol. 2, n° 4, 1998. Dans son ouvrage plus récent, intitulé Humanitarian Ethics, Slim
formule son analyse de l’humanité en termes d’éthique et souligne la nécessité d’interpréter et de
contrebalancer ces principes contradictoires. Hugo Slim, Humanitarian Ethics: A Guide to Morality of
Aid in War and Disaster, Oxford University Press, Oxford, 2015, pp. 40-45.
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humaines. R. Teitel avance que le « droit de l’humanité affirme le rôle de l’individu au
sein d’une conception stratifiée qui tient également compte du caractère collectif de
la violence contemporaine [traduction CICR]34 », malgré le caractère conflictuel des
aspects individuel et collectif de l’humanité. D’autres auteurs ont également examiné
cette contradiction, sous l’angle des obligations universelles et de certains aspects de
nos identités sociales, notamment la citoyenneté. Bhikhu Parekh fait ainsi valoir :
De la même manière que les obligations politiques et juridiques du citoyen ne
devraient pas supplanter à la légère ses devoirs familiaux, ethniques, religieux ou
autres, elles ne devraient pas non plus ignorer les obligations universelles, positives
ou négatives, qui découlent de son humanité, comme le devoir de respecter les
autres êtres humains, le droit des citoyens à être traités sur un pied d’égalité, de
tenir compte de leurs intérêts lorsque des mesures les affectent, de ne pas leur
nuire, d’alléger leurs souffrances et de les aider à s’épanouir dans les limites de
leurs capacités et en tenant compte d’autres obligations [traduction CICR]35.
Les convergences et divergences dans le droit éclairent plusieurs aspects liés à la
conceptualisation de l’humanité et à son application. D’abord, concernant la réponse
humanitaire, le principe d’humanité tel qu’il est formulé dans le droit, limite les
possibilités d’actions des forces combattantes et, ce faisant, les excès de la guerre. Si
elles ne définissent pas l’humanité dans un sens positif, ces limites définissent toutefois l’absence d’humanité en formulant ce qui constitue des pratiques inhumaines. En
outre, le droit met en évidence un conflit fondamental entre les droits de l’individu
et les identités sociales ou collectives qui tempèrent ces droits. Enfin, ces discussions
juridiques augurent les paradoxes intrinsèques, analysés ci-dessous, entre d’une part,
une humanité inclusive et universelle et, d’autre part, son application exclusive et
inégale. Conformément au droit, l’humanité est universelle et fondée sur l’égalité.
Cependant, les contradictions mentionnées plus haut, qui y sont inextricablement
liées, mettent en exergue l’écart entre les éléments de l’humanité, relevant du droit
ou de l’ambition – non encore reconnus – qui motivent une réponse humanitaire
empreinte de compassion et la réalité pragmatique, encore imparfaite, de sa mise en
œuvre en tant que principe.

Les paradoxes intrinsèques de l’humanité
Les débats philosophiques sur l’humanité se résument à l’opposition entre l’universel
et le particulier qui font double emploi avec ce qui est inclus et qui est exclu. Ils
concernent donc l’égalité et les inégalités de l’humanité. Ces débats font clairement
ressortir les lacunes et les imperfections de la mise en œuvre d’une conceptualisation
universelle et égalitaire du principe d’humanité.
En tant que concept abstrait bien qu’émotionnel, l’humanité représente
l’universalité de l’être humain. En tant qu’êtres humains, nous sommes, semblables ;
34 R. Teitel, op. cit. note 31, p. 33.
35 Bhikhu Parekh, « Rethinking Humanitarian Intervention », International Political Science Review,
vol. 18, n° 1, 1997, p. 61.
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nous sommes « un ». En tant qu’êtres humains, nous ne pouvons pas être seulement
réduits à notre biologie et à nos besoins essentiels. Nos vies sont faites de particularités et riches en affectif ; nos biographies nous sont propres et uniques36. C’est ce
qu’Hugo Slim désigne comme « la valeur de l’humanité ». C’est précisément l’appel
affectif à la compassion et même à l’amour, qui motive les actions humanitaires. L’acte
humanitaire en réponse aux conflits armés et aux catastrophes naturelles, rétablit
l’humanité en apportant assistance et protection, en particulier pour les personnes
qui se trouvent dans des circonstances extrêmes. C’est là la vertu de l’humanité, qui
nous incite à agir humainement à l’égard d’autrui37.
Le plaidoyer universaliste de l’humanité dissimule cependant une forte
opposition entre, d’une part, l’appel à la similitude et, d’autre part, le particularisme.
Présumer que tous les êtres humains sont semblables et donc égaux, suppose simultanément de ne pas faire de différence et réduit les personnes à leurs vies biologiques
et « nues »38. Sauver des vies implique de compter des vies, ce qui réduit les êtres
humains à un statut binaire et minimaliste de vie ou de mort 39. En pratique, ceci
signifie bien souvent que certaines vies sont considérées comme ayant plus de valeur
que d’autres : celles qui sont affectées par une catastrophe naturelle par rapport à
celles qui sont enlisées dans un conflit violent40, celles des réfugiés par rapport à celles
des personnes déplacées dans leur propre pays, ou celles des travailleurs humanitaires
internationaux par rapport à celles des travailleurs humanitaires locaux.
Un certain nombre d’experts de l’humanitarisme déconstruisent ce conflit
intrinsèque, en se penchant en particulier sur les réfugiés41. Selon Michel Agier,
l’humanité évoque une identité complète, qui essentialise et « qui ne laisse pas de
place à l’inégalité [traduction CICR]42 ». Cette masse d’humanité est également un
monde de victimes anonymes, sans religion, sans sexe et sans opinion politique43. Il
écrit : « Dans les camps, la catégorie de “réfugié” est elle-même divisée en plusieurs
sous-catégories distinctes de “vulnérabilité”, ce qui aboutit à la création d’une
hiérarchie de la misère44 ». Ainsi, pour Agier, l’humanité est une identité imaginaire,
36 Pour en savoir plus sur la distinction entre vies biologiques et vies biographiques, voir Didier Fassin,
« Humanitarianism as a Politics of Life », Public Culture, vol. 19, n° 3, 2007 ; et H.Slim, Humanitarian
Ethics, op. cit. note 33, p. 48.
37 Ibid., pp. 45-55.
38 La notion de « vie nue » est reprise des travaux de Giorgio Agamben. Les auteurs cités ici, notamment
Michel Agier, Dider Fassin et Jennifer Hyndman, sont des spécialistes qui s’inspirent d’Agamben
dans leurs analyses et s’inscrivent dans la tradition de la théorie critique foucaldienne. Voir Giorgio
Agamben, Homo sacer : Le pouvoir souverain et la vie nue, Seuil, Paris, 1997.
39 C. Calhoun, op. cit. note 24.
40 Rony Brauman, « Global Media and the Myths of Humanitarian Relief: The Case of the 2004 Tsunami »,
in Richard Ashby Wilson et Richard D. Brown (dir.), Humanitarianism and Suffering: The Mobilization
of Empathy, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.
41 Voir aussi Liisa Malkki, « Speechless Emissaries: Refugees, Humanitarianism, and Dehistoricization »,
Cultural Anthropology, vol. 11, n° 3, 1996.
42 Michel Agier, « Humanity as an Identity and Its Political Effects (A Note on Camps and Humanitarian
Government) », Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and
Development, vol. 1, n° 1, 2010, p. 33.
43 Reconnaissant le fait que les appels aux dons liés aux individus plutôt qu’à une « masse d’humanité »,
sont plus fructueux, de nombreux organismes d’aide font référence à un individu spécifique et à la
capacité des dons à améliorer sa vie et celle de sa communauté.
44 M. Agier, op. cit. note 42, p. 39.
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qui catégorise les personnes de manière générique comme des « victimes universelles » et, à des fins opérationnelles, comme des membres d’un groupe vulnérable
spécifique, tels les enfants non accompagnés ou des ménages tenus par une femme.
Pour être reconnues, les personnes doivent se soumettre au (bio-)pouvoir absolu
des organismes humanitaires, raconter leurs vies et leurs traumatismes, incarner ou
montrer leurs blessures. En cela, les humanitaires détiennent le pouvoir de narrer et
de façonner les biographies d’autres personnes. Dès lors, les humanitaires sont des
témoins, tandis que ceux qu’ils aident sont souvent des objets trop passifs dans les
histoires qui les submergent45.
Jennifer Hyndman, tout comme Agier, souligne le paradoxe intrinsèque
entre une identité essentialiste et une identité fondée sur la différence. En axant
son analyse sur l’humanisme des Nations Unies et sur le rôle de la culture en tant
qu’humanité partagée et racine des différences, elle s’interroge : « Comment, dans le
cadre de l’assistance humanitaire, peut-on éviter, en pratique, les conséquences d’une
construction des sujets comme universels – une approche qui englobe en réalité les
différences de genre, d’appartenance ethnique et de nationalité – sans essentialiser
les identités et réifier ces mêmes catégories ? [traduction CICR]46 ». Elle avance que
contrer cet essentialisme nécessite de bien connaître les cultures, les politiques et
les histoires spécifiques des personnes déplacées. De la même facon, Didier Fassin
souligne le conflit entre l’universalisme de l’humanité et son particularisme, dans la
mesure où ses aspirations sont universelles mais que son application reste ancrée dans
l’inégalité et la différence qui sont toujours particulières47. D’autres questionnent les
aspects universels et particuliers de l’humanité sous l’angle de « l’élargissement du
cercle de l’inclusion morale [traduction CICR]48 ».
Une autre critique concerne l’humanité et la charité, en mettant en évidence
les inégalités et les hiérarchies entre d’une part les bénéficiaires et destinataires d’une
assistance humanitaire, d’autre part ceux qui la fournissent. En réalité, l’humanité,
entendue au sens de charité repose souvent sur une hiérarchie, où ceux qui bénéficient
d’un statut et de moyens plus élevés, donnent ce qu’ils ont en trop à ceux qui ont
moins, entraînant ainsi des obligations de la part de ceux-ci à l’égard des premiers49.
Jeffrey Stout décrit la charité comme le « cadeau qui n’en finit pas de déposséder
45 D. Fassin, op. cit. note 36, p. 518.
46 Jennifer Hyndman, « Managing Difference: Gender and Culture in Humanitarian Emergencies »,
Gender, Place and Culture, vol. 5, n° 3, 1998, p. 242. L’auteur examine plus en profondeur ces questions,
ainsi que d’autres, dans Managing Displacement: Refugees and the Politics of Humanitarianism,
University of Minnesota Press, Minneapolis, MN, 2000. Si elle date légèrement, cette analyse démontre
toutefois la longévité du conflit entre l’universel et le particulier, ainsi que la pertinence toujours
d’actualité de la critique qu’elle présente.
47 Didier Fassin, « Inequality of Lives, Hierarchies of Humanity: Moral Commitments and Ethical
Dilemmas of Humanitarianism », in I. Feldman et M. Ticktin (dir.), op. cit. note 10.
48 Ilana Feldman et Miriam Ticktin, « Introduction: Government and Humanity », in I. Feldman et
M. Ticktin (dir.), op. cit. note 10, p. 4 ; T. W. Laqueur, op. cit. note 27 ; Seyla Benhabib, The Rights of
Others: Aliens, Residents and Citizens, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
49 T. W. Laqueur, op. cit. note 27 ; M. Mauss, op. cit. note 11. Michael Walzer suggère, quant à lui, que
l’humanitaire est à la fois charité et devoir, un « deux-en-un » dans lequel, en tant qu’individus, nous
« choisissons de faire ce que nous devons faire ». Michael Walzer, « On Humanitarianism: Is Helping
Others Charity, or Duty, or Both? », Foreign Affairs, vol. 90, n° 4, 2011, p. 80.
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[traduction CICR]50 ». De tels échanges sont intrinsèquement inégaux et vont même
à l’encontre de l’autonomisation des personnes.
D’autres critiques portent sur la façon dont les « bénéficiaires » de l’assistance
sont visuellement portraitisés dans les campagnes de publicité et de sensibilisation,
et suggèrent que bon nombre de ces images ôtent implicitement leur humanité aux
victimes51. Même la terminologie utilisée, « bénéficiaires » et « destinataires », peut
contribuer à retirer leur autonomie aux personnes. Le récit du « bénéficiaire » met
en évidence la répartition inégale du pouvoir et des ressources dans les échanges
charitables et prive le destinataire de l’aide de toute possibilité de devenir fournisseur
d’aide. Cette inégalité se manifeste également dans la marginalisation de l’expertise
et des ressources locales dans la réponse humanitaire, où la connaissance technique
et extérieure est élevée à un rang plus élevé que l’expertise contextualisée et vécue de
ceux qui sont affectés par les catastrophes naturelles ou la violence52.
De telles hiérarchies caractérisent les relations entre travailleurs / organismes
humanitaires et bénéficiaires, ainsi qu’entre travailleurs humanitaires en tant que
catégorie. En décortiquant l’humanitarisme, D. Fassin met en relief les « hiérarchies
de l’humanité [traduction CICR]53 » qui émergent de la réponse humanitaire – des
hiérarchies qui accordent plus de valeur à la vie des soldats qu’à celle des civils,
aux « vies sacrifiées librement des travailleurs humanitaires [traduction CICR]54 »
qu’à celles des populations englouties dans la violence, et aux vies du personnel
expatrié qu’à celles du personnel national. Les hiérarchies existent ainsi à la fois par
rapport aux acteurs extérieurs (par exemple, les soldats ou les populations civiles
auxquelles les organismes humanitaires apportent une assistance) et au sein des
organismes d’aide. Ces hiérarchies, particulières et inégales, vont à l’encontre du
caractère universel de l’humanité.
En tant que catégorie d’acteurs, les travailleurs humanitaires (ce qui fait
référence au personnel des organismes humanitaires aussi bien qu’à celui des
organisations multi-mandats de développement) ont un statut d’exception, cette
catégorisation servant à marquer leur position distincte et spéciale, conformément au
droit et aux yeux des médias. Conformément au droit international, les travailleurs
humanitaires, et en particulier le personnel des Nations Unies et le personnel associé,
bénéficient de protections spéciales justifiées par leur statut de travailleurs huma-

50 Jeffrey Stout, Blessed Are the Organized: Grassroots Democracy in America, Princeton University Press,
Princeton, NJ, 2010. Cette expression a été utilisée par Jeffrey Stout lors d’une conférence sur son livre,
présentée au Kroc Institute à l’université Notre-Dame-du-Lac, le 18 octobre 2013.
51 Voir, par exemple, Denis Kennedy, « Selling the Distant Other: Humanitarianism and Imagery
– Ethical Dilemmas of Humanitarian Action », Journal of Humanitarian Assistance, 28 février 2009,
disponible sur : http://sites.tufts.edu/jha/archives/411.
52 Cette question a fait l’objet de plusieurs analyses et continue d’être examinée. Voir, par exemple, Alex
de Waal, Famine Crimes: Politics and the Disaster Relief Industry in Africa, James Currey, Oxford, 1997.
Pour un compte rendu plus récent, voir Séverine Autesserre, Peaceland: Conflict Resolution and the
Everyday Politics of International Intervention, Cambridge University Press, Cambridge, 2014.
53 Didier Fassin, La Raison humanitaire : Une histoire morale du temps présent, Paris, Gallimard / Seuil,
2010, p. 223.
54 Ibid., p. 227 ; D. Fassin, op. cit. note 47.
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nitaires55. Cette protection juridique codifie, plus généralement, la hiérarchie entre
le personnel humanitaire et les civils, bien que ces travailleurs humanitaires soient
aussi des civils, bénéficiant déjà, à ce titre, de mesures de protection plus étendues
que celles prévues en faveur des civils par le droit international, y compris le DIH56.
Ce traitement inéquitable des travailleurs humanitaires et des civils se reflète
également dans les médias. Les morts de civils sont ainsi généralement rapportées en
termes de « douzaines » ou de « centaines », voire, dans les cas extrêmes, de « milliers »
de civils non identifiables et anonymes, qui sont tués dans les guerres, les conflits
armés ou les catastrophes naturelles. Des articles récents titraient par exemple :
« Pendant que l’Europe hésite, des milliers de personnes meurent chaque année en
Méditerranée [traduction CICR]57 », « Une nouvelle secousse fait des douzaines de
morts [traduction CICR] » au Népal58, ou encore « Plus de 10 000 civils afghans tués
ou blessés en 2014 [traduction CICR]59 ». Ces morts sont souvent condamnées et
s’accompagnent d’appels pour rechercher et punir les auteurs. Il arrive aussi qu’elles
soient reléguées aux oubliettes, sans même être mentionnées dans les grands médias.
Les morts de travailleurs humanitaires font la une de l’actualité à une fréquence
tout aussi affligeante. En revanche, ces morts-là sont généralement rapportées de
manière personnalisée, avec des noms, des visages, des biographies, des éloges sur
le travail altruiste des disparus et des descriptions du chagrin de leurs familles, amis
et collègues60.
Ce n’est pas que les travailleurs humanitaires ne soient pas dignes de ces
hommages – ils le sont, le plus souvent. C’est plutôt que leurs histoires fortes et
individuelles viennent marquer un contraste frappant avec celles des victimes civiles
auxquelles ils portent assistance et qui, pour leur part, constituent une humanité
55 Voir, par exemple, Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé,
9 décembre 1994, RTNU 2051 (entrée en vigueur le 15 janvier 1999) ; Protocole facultatif relatif à la
Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, 8 décembre 2005,
Doc. A/60/518 (entrée en vigueur le 19 août 2010) ; Résolution 1502 du Conseil de sécurité des Nations
Unies (2003) ; et Statut de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, 2187 RTNU 90 (entrée en
vigueur le 1er juillet 2002), art. 8, 2, b, vii).
56 Pour une analyse approfondie du concept d’exceptionnalisme humanitaire et des protections juridiques
dont bénéficie le personnel humanitaire, voir L. Fast, op. cit. note 25, pp. 197-207. Concernant les
protections juridiques, voir aussi Kate Mackintosh, « Beyond the Red Cross: The Protection of
Independent Humanitarian Organizations and Their Staff in International Humanitarian Law », Revue
internationale de la Croix-Rouge, vol. 89, n° 865, 2007.
57 Max Ehrenfreund, « Europe Hesitates as Thousands Die Annually on Mediterranean », Washington Post,
21 avril 2015, disponible sur : https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/04/21/wonkbookeurope-hesitates-as-thousands-die-annually-on-mediterranean/?utm_term=.a41a8d369cf6.
58 BBC News, « Nepal Earthquake: Dozens Die in New Tremor near Everest », BBC News, 12 mai 2015,
disponible sur : www.bbc.com/news/world-asia-32701385.
59 Sudarsan Raghavan, « More than 10,000 Afghan Civilians Died or Were Injured in 2014, UN Says »,
Washington Post, 18 février 2015, disponible sur : https://www.washingtonpost.com/world/more-than10000-afghan-civilians-died-or-were-injured-last-year-un/2015/02/18/90aab7c6-b753-11e4-9423f3d0a1ec335c_story.html?utm_term=.b52782cea7f7.
60 Lorsque dix travailleurs humanitaires avaient été tués en Afghanistan, des histoires présentant leur
travail et leur vie avaient été publiées dans de nombreux médias. Voir CNN Wire Staff, « A Look at
the 10Aid Workers Killed in Afghanistan », CNN, 9 août 2010, disponible sur : www.cnn.com/2010/
WORLD/asiapcf/08/09/afghanistan.victims.list/ ; et Shaila Dewan et Rod Nordland, « Slain Aid
Workers Were Bound by Their Sacrifice », New York Times, 9 août 2010, disponible sur : www.nytimes.
com/2010/08/10/world/asia/10aidworkers.html?_r=0.
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sans nom et sans visage. Bombarder le consommateur d’informations, des noms
et des biographies de chaque personne disparue, serait non seulement impossible,
mais cela s’avérerait immanquablement contre-productif, le public devenant de plus
en plus insensible à la souffrance. Pourtant, c’est précisément l’individualité et la
spécificité des histoires humaines qui suscitent empathie et tristesse et qui confèrent
leur importance aux mémoriaux comme le Mémorial des anciens combattants du
Viêt Nam aux États-Unis, Yad Vashem en Israël ou Tuol Sleng au Cambodge, qui,
chacun, nomment individuellement les victimes. Si les organisations de défense des
droits de l’homme utilisent des histoires spécifiques afin de provoquer une réaction
émotionnelle – que ce soit de la répulsion à l’égard de l’acte commis ou à l’égard
de l’auteur – et inciter à l’action, les acteurs humanitaires s’appuient souvent sur le
nombre impressionnant de victimes et sur leur corollaire sans nom / sans visage
pour stimuler une réaction similaire61. Le traitement inégal réservé aux travailleurs
humanitaires et aux civils constitue un exemple supplémentaire du particularisme
qui caractérise l’idéal imparfait d’une humanité universelle.
Au sein des agences d’aide humanitaire, la hiérarchie se manifeste en termes
du traitement, des ressources, du salaire et des prestations qui accompagnent le
statut du personnel international / expatrié et du personnel national ou local. Les
salaires et prestations dont bénéficient les travailleurs humanitaires internationaux,
notamment la rémunération de base, les congés payés, l’assurance médicale et les
autres assurances, les opportunités de formation, et même l’évacuation en cas de
conflit, dépassent en général de loin ceux qui sont offerts au « personnel national ».
Le personnel régional (issu des pays voisins) et local (issu du village ou de la zone
dans laquelle ils travaillent) est traité comme du personnel national, bien que ces
travailleurs ne connaissent pas forcément bien le contexte culturel dans lequel ils
opèrent et qu’ils soient exposés à des risques différents62. Ce n’est qu’occasionnellement
que de telles classifications sont l’objet d’un débat public. Par exemple, au vu du
61 Amnesty International milite en particulier en faveur de victimes de violations des droits de l’homme
et Human Rights Watch utilise souvent des histoires individuelles dans ses rapports. Le groupe
d’analyse des données sur les droits de l’homme (« Human Rights Data Analysis Group », HRDAG)
applique une méthode de triangulation de listes de victimes à partir d’estimations issues de multiples
systèmes afin de parvenir à un chiffrage global des violations des droits de l’homme. Voir Megan Price,
« When Data Doesn’t Tell the Whole Story », HRDAG, 7 mai 2015, disponible sur : https://hrdag.org/
when-data-doesnt-tell-the-whole-story/. L’utilisation d’exemples de parrainage d’enfants et d’histoires
individuelles pour mettre en évidence les effets positifs des dons constituent des cas exceptionnels
d’utilisation de récits individuels par des humanitaires. Néanmoins, comme le souligne D. Fassin, tous
ces exemples représentent des cas où les vies biographiques des personnes sont racontées par un autre,
qui détient plus de pouvoir. Voir D. Fassin, op. cit. note 36.
62 D’une recherche menée en Afrique de l’Est (Kenya, Soudan du Sud et Ouganda), il ressort que le
personnel issu de différentes régions d’un même pays, ou de pays voisins, se trouvait exposé à des risques
différents en fonction de leur provenance ; ils étaient pourtant généralement regroupés dans la catégorie
du personnel national, bien qu’aucune formation appropriée, ou presque, ne leur était dispensée et
qu’ils ne bénéficiaient d’aucun avantage. Voir Larissa Fast, Faith Freeman, Michael O’Neill et Elizabeth
Rowley, The Promise of Acceptance: Insights into Acceptance as a Security Management Approach from
Field Research in Kenya, South Sudan, and Uganda, Save the Children, Washington, DC, 2011, disponible
sur : http://acceptanceresearch.org/reports/final-report/. Bien que cet exemple soit situé en Afrique de
l’Est, il est sans aucun doute pertinent au-delà de cette région et il souligne l’importance de décomposer
le risque selon de multiples paramètres, tels que le lieu de naissance, l’ethnicité et la nationalité, ainsi que
le poste et le sexe, et de prendre ensuite en compte cette complexité dans la gestion du risque.
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facteur de risque élevé pour les travailleurs impliqués directement dans les soins aux
victimes du virus Ebola, les organismes internationaux se sont trouvés confrontés
au dilemme du recrutement de professionnels de santé étrangers pour prêter main
forte dans la réponse à la crise Ebola. Si certaines victimes disposant de passeports
étrangers ont été évacuées et ont reçu des soins dans leurs pays d’origine, les coûts
générés par l’évacuation des individus sont importants. Aussi, les responsables
américains ont préféré construire un établissement médical de pointe à Monrovia
pour soigner les professionnels de santé travaillant à la lutte contre la fièvre Ebola,
qu’ils soient étrangers ou Libériens63. Si elle montre toujours une inégalité entre les
victimes civiles du virus Ebola et les victimes parmi les professionnels de santé, la
hiérarchie dans ce cas précis répond au risque plus élevé auxquels sont confrontés
les travailleurs sanitaires dans la réponse à la fièvre Ebola.
De toute évidence, le principe d’humanité, comme il est exprimé dans la
réponse humanitaire, se caractérise par des particularités, des exclusivités et des
inégalités. Ces tendances systémiques sont problématiques et les paradoxes qu’elles
suscitent présentent continueront à caractériser la réponse humanitaire. Il est capital
de les reconnaître, même si leurs manifestations ne sont pas gravées dans le marbre.
Examiner minutieusement les manifestations de l’humanitarisme requiert sans doute
de commencer par identifier les hiérarchies et les exclusions qui caractérisent l’engagement humanitaire, puis de les réduire progressivement, pour enfin, idéalement, les
éliminer. Nous devons plutôt nous intéresser aux diverses pratiques transformatives
et aux actes qui, au quotidien, incarnent l’humanité et qui défient l’essentialisme et les
exclusions de l’humanitarisme institutionnalisé. Le présent article va maintenant se
pencher sur ces actes et ces pratiques au quotidien qui opérationnalisent le principe
d’humanité et, ce faisant, qui étendent le cercle de l’inclusion morale.

Opérationnaliser l’humanité
Les contradictions intrinsèques du principe d’humanité et les critiques qu’elles
soulèvent posent des questions fondamentales sur lesquelles les acteurs humanitaires
doivent se pencher et se pencher attentivement. Ces critiques, cependant, omettent
souvent de prendre en compte la façon dont l’humanité est, pourrait être et devrait
être opérationnalisée dans les actions et les relations au quotidien, et soulignent la
possibilité d’une réponse humanitaire plus inclusive, efficace et diversifiée. En ce
sens, ces paradoxes intrinsèques permettent de mettre en évidence de quelle façon
l’humanité pourrait être, et est déjà, mieux opérationnalisée.
Trois séries de bonnes pratiques et d’actions au quotidien permettent de
modérer les paradoxes intrinsèques de l’humanité : soutenir les capacités et les
contextes locaux ; adopter la responsabilisation verticale et horizontale ; et valoriser
la proximité et la présence. Ces pratiques et actions, ainsi que les relations qu’elles
nourrissent, opèrent à la fois aux niveaux individuel et organisationnel, et dans les
63 Sheri Fink, « Treating Those Treating Ebola in Liberia », New York Times, 5 novembre 2014,
disponible sur : www.nytimes.com/2014/11/06/world/africa/treating-those-treating-ebola-in-liberia.
html?emc=edit_th_20141106&nl=todaysheadlines&nlid=26958110&_r=0.
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interactions quotidiennes, ordinaires et néanmoins cruciales, au quotidien entre
collègues, partenaires et communautés affectées. Ces pratiques représentent ce qui
est communément reconnu dans les codes de conduites actuels, comme constituant
de bonnes pratiques et un comportement éthique, même si celles-ci ne sont pas appliquées de façon systématique. Mais elles ne se résument pas à cela : elles sont également
des manifestations du principe d’humanité. Décomposer l’humanité lui confère une
signification et des implications opérationnelles nouvelles. Rendre l’humanité moins
abstraite et l’inscrire dans l’action au quotidien et dans des pratiques transformatives
peut contribuer à placer le principe au premier plan de la conscience humanitaire.
Mettre en lien ces actions et le principe d’humanité rend non seulement le principe
plus concret, mais fonde également les efforts visant à réformer le système vis-à-vis
des principes eux-mêmes. Ces actions, si elles sont prises au sérieux, impliquent une
réorientation profonde de la façon dont l’humanitarisme est mis en œuvre.

S’appuyer sur les contextes pour renforcer les capacités locales
Comme mentionné ci-dessus, l’une des critiques régulièrement formulées à l’encontre
de la réponse humanitaire est qu’elle ignore ou fragilise les acteurs locaux. Certes, les
humanitaires agissent d’abord en fonction de l’urgence des besoins, mais se précipiter
sur les lieux avec des ressources et une expertise extérieures a pour effet d’évincer les
acteurs locaux. Lorsque le système international se met en place, il entraîne dans son
sillage un déferlement de ressources et d’attentions internationales qui submerge les
acteurs et les réponses en place, présents avant son arrivée et qui resteront après son
départ. Dans le même ordre d’idées, d’autres critiques signalent un manque d’écoute
et une tendance à privilégier l’action immédiate aux dépens de la réflexion ou de
la consultation. Ces critiques identifient adroitement la mise en œuvre imparfaite
et hiérarchique de l’humanité qui se manifeste par une valorisation non équitable
de la connaissance, des actions et de l’expertise des personnes impliquées dans la
fourniture et dans le fait de recevoir de l’aide. Ces manifestations témoignent d’une
conceptualisation de l’humanité qui élève l’universel au-dessus du particulier.
En outre, une conceptualisation qui ne repose que sur l’universalité de
l’humanité ne laisse pas de place à la différence ou au rôle joué par la culture.
La crise d’Ebola et la réponse qu’elle a engendré ont démontré, entre autres, la
nécessité d’une sensibilisation aux spécificités culturelles et d’une implication des
communautés dans la gestion de l’urgence, non seulement lorsqu’il s’agit de résoudre
une crise de santé publique, mais également dans le cadre des réponses humanitaires plus traditionnelles. Des analyses anthropologiques de rituels pratiqués à
l’occasion d’enterrements et de mariages ont, par exemple, permis de comprendre
comment et pourquoi l’épidémie d’Ebola s’était répandue entre les communautés64.

64 Paul Richards et Alfred Mokuwa, « Village Funerals and the Spread of Ebola Virus Disease », Cultural
Anthropology Online, 7 octobre 2014, disponible sur : www.culanth.org/fieldsights/590-villagefuneralsand-the-spread-of-ebola-virus-disease.
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Pour citer les propos passionnés d’un intervenant dans la lutte contre le virus Ebola :
Mais dans un contexte d’urgence de santé publique de cette ampleur et aussi
dangereux, la communication avec le patient et le soutien psychologique
peuvent être négligés au prétexte de l’urgence. Les patients atteints du virus
Ebola peuvent être considérés comme de simples porteurs de maladie, plutôt
que comme des êtres humains complexes et traversés d’émotions – et si, dans
les hautes sphères, la réduction de la transmission est bien la priorité absolue,
négliger les aspects humains des soins peut toutefois saper considérablement la
réponse de santé publique. […] Cependant, s’il est possible que les différences
culturelles contribuent à créer des tensions, il se peut également que des processus
humains plus universels soient en fait à l’œuvre et ignorés. Dans quelle culture
serait-il acceptable, ou productif, de débarquer dans un village et, de manière
aussi brusque, d’identifier les personnes malades et les informer qu’elles n’ont
plus que quelques jours à vivre ? [traduction CICR]65
Dans cet extrait, l’auteur défend l’idée que les victimes individuelles soient vues
comme des « êtres humains complexes et traversés d’émotions », préconise de prêter
davantage attention à la manière dont les acteurs humanitaires prodiguent les soins
et souligne l’importance d’intégrer effectivement à la réponse, la santé mentale et les
aspects socio-culturels. Tous ces éléments peuvent être rattachés à une conceptualisation de l’humanité qui est à la fois individuelle et ancrée dans l’identité sociale, et
qui affirme par ailleurs le particulier, en l’occurrence le contexte local.
La communauté humanitaire est en train de prendre conscience du rôle de
la culture et de la société comme facteurs déterminants de l’efficacité d’une réponse
humanitaire. Des programmes d’aide conçus pour « aller lentement afin d’avancer
rapidement [traduction CICR] » et qui s’appuient sur l’expertise et les ressources
locales déjà en place existent bel et bien66. Le Rapport sur les catastrophes dans le
monde 201467 et le Rapport sur le développement dans le monde 201568 sont consacrés
au rôle de la culture et à l’importance des comportements humains et des normes
sociales dans les situations d’urgence, les interventions en cas de catastrophe et le
développement. Par exemple, les normes et les comportements culturels ont influé à
la fois sur la propagation du virus Ebola et, on peut l’affirmer, sur sa décroissance. Des
anthropologues ainsi que d’autres spécialistes en sciences sociales ont étudié divers
aspects de la réponse, de l’histoire des conflits et de la défiance des gouvernements,
65 Raphael Frankfurter, « The Danger of Losing Sight of Ebola Victims’ Humanity », The Atlantic, août 2014,
disponible sur : www.theatlantic.com/health/print/2014/08/the-danger-in-losing-sight-of-ebolavictimshumanity/378945/.
66 Mary B. Anderson, Dayna Brown et Isabella Jean, Time to Listen: Hearing People on the Receiving End
of International Aid, CDA Collaborative Learning Projects, Cambridge, MA, 2012.
67 Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Rapport sur les
catastrophes dans le monde – La culture et les risques, Genève, 2014, disponible sur : http://www.ifrc.
org/fr/publications/rapport-sur-les-catastrophes-dans-le-monde/Rapport-sur-les-catastrophes-dansle-monde-2014/.
68 La Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 2015 : Pensée, société et comportement,
Washington, DC, 2015, disponible sur : http://www.banquemondiale.org/fr/events/2015/01/13/
presentation-du-rapport-sur-le-developpement-dans-le-monde-2015.
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aux pratiques culturelles associées aux funérailles, et examiné leur rôle dans la
propagation de la maladie 69. En effet, la réponse apportée par la communauté
internationale à la crise Ebola fut la première pour laquelle les Nations Unies ont fait
appel à un anthropologue dans le cadre de la mission70. Après le chaos des premiers
mois, les organismes ont adapté leurs programmes de façon à mieux prendre en
compte le contexte culturel. Ceci marque un progrès vers une meilleure adaptation
des programmes d’urgence au contexte. Il reste à voir si et comment, la valorisation de
la culture se perpétuera dans le futur. L’opérationnalisation de l’humanité, nécessite
toutefois une réponse humanitaire qui affirme le particulier – contextes culturels,
réponses et acteurs locaux – et qui ne soit pas seulement un universel abstrait. Cela
suppose une plus grande humilité de la part des acteurs internationaux impliqués
dans la réponse humanitaire, une humilité axée sur l’idée d’une contribution à la
taille, la portée ou l’efficacité d’une réponse, par opposition à l’idée que ces facteurs
seraient seulement du ressort des organismes individuels ou des acteurs non locaux.

Opter pour une redevabilité horizontale et verticale
Le concept de redevabilité de la réponse humanitaire a fait l’objet d’un certain
nombre de publications académiques et de rapports fondés sur la pratique71. L’appel
à opérationnaliser l’humanité et les paradoxes intrinsèques examinés ci-dessus,
conduisent à, au moins, deux séries de bonnes pratiques au regard de la redevabilité.
Premièrement, ces paradoxes mettent en évidence les hiérarchies et inégalités qui
sont profondément incrustées dans le système humanitaire actuel, en particulier
pour ce qui concerne le traitement (les grilles de salaire, par exemple) et la classification du personnel, qui déterminent l’accès aux prestations ou aux ressources
(par exemple, la possibilité d’être « transférable » dans les cas où la violence éclate
et qui oblige les organismes à retirer leur personnel de la zone). L’égalité n’implique
pas la similitude. Si certaines inégalités sont inévitables, l’opérationnalisation de
l’humanité exige de leur accorder une attention particulière. Il s’agit ici d’un type
de redevabilité horizontal, qui se rapporte à l’impératif de redevabilité au sein des
organismes d’aide et à l’égard de l’ensemble des membres de leur personnel. Ainsi, la
69 Voir, par exemple : www.ebola-anthropology.net et www.culanth.org/fieldsights/585-ebola-in-perspective.
Bon nombre de ces analyses ont déconstruit la réponse fort justement, en fournissant des interprétations
contextuelles permettant d’expliquer certains des échecs de la réponse dans ses premiers stades, sans,
malheureusement, aller plus loin et suggérer comment les intervenants dans la lutte contre Ebola
auraient pu prendre en compte, de manière pratique, le contexte culturel dans leur programmation.
70 Anthony Banbury, « Creating UNMEER: Ebola and the UN’s First Emergency Health Mission »,
International Peace Institute Webcast, 3 février 2015, résumé disponible sur : https://www.ipinst.
org/2015/02/banbury-credits-ban-with-mobilizing-un-ebola-response.
71 Pour plus de détails concernant la redevabilité de la réponse humanitaire, voir le site Internet du
partenariat « Humanitarian Accountability Partnership », disponible sur : https://reliefweb.int/
organization/hap. Pour des publications universitaires, voir, entre autres, Dorothea Hilhorst, « Being
Good at Doing Good? Quality and Accountability of Humanitarian NGOs », Disasters, vol. 26, n° 3,
2002 ; et Thomas D. Kirsch, Paul Perrin, Frederick M. Burkle, William Canny, Susan Purdin, William
Lin et Lauren Sauer, « Requirements for Independent Community-Based Quality Assessment and
Accountability Practices in Humanitarian Assistance and Disaster Relief Activities », Prehospital and
Disaster Medicine, vol. 23, n° 3, 2012.
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gestion de la sécurité s’est trop souvent focalisée sur le personnel international plutôt
que national72. Opérationnaliser l’humanité exige d’analyser les différences dans
le degré de risque que courent tous les membres du personnel et d’en tenir compte
dans l’élaboration des plans de gestion de la sécurité, en améliorant par exemple
l’accès aux formations et à d’autres ressources, et en mettant en place des mesures de
sécurité adaptées et contextualisées. Cela demande par ailleurs de veiller à apporter
un meilleur soutien en matière de santé mentale à l’ensemble du personnel. Selon la
conceptualisation du principe d’humanité développée ci-dessus, il est impossible,
et même inopportun, de rechercher ou de garantir le même traitement pour tous les
membres du personnel. Néanmoins, cela exige une évaluation des manières dont les
procédures et les politiques des organismes d’aide étayent une interprétation exclusive
de l’humanité. Cela incite ces organismes à prendre des mesures en vue de remédier
à ces exclusions et inégalités.
Une seconde série de bonnes pratiques est liée à la connaissance des contextes
locaux et au renforcement des capacités locales, et souligne la nécessité d’une redevabilité verticale, pas seulement « vers le haut » à l’intention des donateurs, mais
également « vers le bas » à l’égard des personnes affectées par un conflit violent,
des catastrophes naturelles ou d’autres crises. L’appel en faveur d’une plus grande
redevabilité vis-à-vis des destinataires de l’aide, en particulier des réfugiés et des
personnes déplacées, n’est pas nouveau73. Une évolution de ce concept, liée aux
avancées technologiques du monde moderne, est de concevoir cette redevabilité en
termes de nécessité de fournir des informations aux communautés concernées et de
recueillir leurs retours, puis d’utiliser ces informations pour adapter les programmes
afin qu’ils soient adaptés, le mieux possible, au contexte. S’appuyant sur le Rapport
sur les catastrophes dans le monde 2005, un rapport publié en 2013 par le Bureau
de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), identifiait
l’information comme étant un besoin fondamental dans la réponse d’urgence, en le
liant aux droits de l’homme :
Les organisations humanitaires ont l’obligation opérationnelle et morale
d’incorporer l’information à leurs actions. Il s’agit d’une demande formulée
par les communautés et les individus au service desquels œuvrent les organisations humanitaires. La liberté de rechercher, de recevoir et de transmettre des
informations est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l’homme
[traduction CICR]74.
Chercher à connaître les opinions des membres des communautés affectées, les écouter
avec attention et, peut-être plus important encore, répondre par des programmes
adaptés, constituent donc des éléments indispensables dans l’opérationnalisation
de l’humanité.
72 Voir L. Fast, op. cit. note 25 ; et Abby Stoddard, Adele Harmer et Katherine Haver, Aid Worker
Security Report. Spotlight on Security for National Aid Workers: Issues and Perspectives, Humanitarian
Outcomes, New York, 2011.
73 Voir, par exemple, M. Agier, op. cit. note 42 ; et J. Hyndman, Managing Displacement, op. cit. note 46.
74 OCHA, Humanitarianism in the Network Age, Policy and Studies Series, OCHA, New York, 2013, p. 56.
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Valoriser la présence et la proximité
Une dernière pratique, qui ressort de l’analyse des paradoxes intrinsèques, concerne
les dangers que comporte l’essentialisation des identités. Certaines critiques ont
dénoncé un système humanitaire monolithique et impersonnel. Michel Agier, par
exemple, affirme que le rôle des différentes organisations humanitaires, « s’il est
distinct sur le plan technique, a tendance, au quotidien, à se fondre en la manifestation unique d’une seule et même force internationale, totalement souveraine
[traduction CICR]75 ». Il ajoute que « la machine humanitaire [est] un système
contemporain de gouvernement et de pouvoir, dans lequel s’enchevêtrent contrôle
et assistance [traduction CICR]76 ». Un tel système essentialise ceux qu’il est censé
aider. Toutefois, cette analyse ne tient pas compte des manières dont les pratiques
au quotidien peuvent renforcer et remettre en question cet ensemble et suppose que
les bénéficiaires de l’aide ne sont pas nécessairement capables de distinguer les différentes organisations au sein d’un système de contrôle et d’assistance. Ceci est à la fois
fondamentalement vrai et incorrect, étant donné que les membres de la communauté
sont capables – et ils le font, d’ailleurs – de faire la différence entre les organisations
et leurs expertises techniques respectives77. Les actes quotidiens et individuels de
compassion et de respect ont bel et bien un rôle important, et peuvent parvenir à
transpercer l’identité monolithique d’un « gouvernement humanitaire ». Selon les
mots de Vincent Cochetel, travailleur humanitaire enlevé en 1998 en Tchétchénie
et retenu en captivité pendant 317 jours :
Je pense qu’aider des gens en danger, c’est responsable. Dans cette guerre
[Tchétchénie] que personne ne voulait véritablement arrêter, et il y en a beaucoup
de ce genre aujourd’hui, donner un peu d’aide aux gens dans le besoin et un peu
de protection n’était pas simplement un acte humanitaire ; ça a vraiment fait
une vraie différence pour ces gens78.
On peut citer également les membres d’une communauté du Soudan du Sud qui,
des années après les faits, se souvenaient et faisaient l’éloge d’un travailleur humanitaire qui les avait aidés et qui avait passé du temps avec eux – les accompagnants
et marchant littéralement avec eux – pendant les années de violence79.
Combattre les identités essentialistes demande de voir les personnes comme
des individus qui défient les limites de l’étiquette qu’on veut leur coller et qui ont des
75 M. Agier, op. cit. note 42, p. 34.
76 Ibid., p. 42.
77 Voir Larissa Fast, Reginold Patterson, Alfred Amule, Simon Bonis, Lasu Joseph, Anthony Kollie, James
Luer Gach Diew, Sirocco Mayom Biar Atek, Christopher Nyamandi et Jimmy Okumu, South Sudan
Country Report: Key Findings from Field Research on Acceptance in South Sudan, Save the Children,
Washington, DC, 2011, disponible sur : http://acceptanceresearch.org/reports/south-sudan-countryreport ; Laura Hammond, « The Power of Holding Humanitarianism Hostage and the Myth of
Protective Principles », in M. Barnett et T. G. Weiss (dir.), op. cit. note 24, pp. 172-195.
78 Vincent Cochetel, « The Attacks on Humanitarians Are Attacks on Humanity », TEDx, Place des
Nations, Genève, 11 décembre 2014, publié le 8 janvier 2015, disponible sur : https://www.ted.com/
talks/vincent_cochetel_i_was_held_hostage_for_317_days_here_s_what_i_thought_about/
transcript?language=fr.
79 Entretien réalisé par l’auteur, Soudan du Sud, avril 2011.
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besoins allant au-delà des nécessités de base. L’importance de l’humanité ne peut
alors pas être réduite à un simple apport de protection ou d’objets matériels, tels
que de la nourriture, de l’eau salubre, des graines ou des outils. Elle doit également
inclure l’importance qu’il y a à rester présent et proche des personnes dans le besoin.
L’aide humanitaire, comme le savent bien la plupart des travailleurs humanitaires,
ne se résume pas à fournir assistance ou protection. Elle concerne la manière dont
cette assistance et cette protection sont apportées, et l’importance fondamentale de
savoir que d’autres nous prêtent attention. Quelques organisations, comme Médecins
Sans Frontières, désignent ceci par le terme de « témoignage », là où d’autres parlent
de « solidarité »80, ce qui implique un degré plus élevé de proximité à l’égard d’un
groupe spécifique81. La valeur de la présence fait donc partie de la force de la réponse
humanitaire. Cette présence, toutefois, met en évidence les aspects intangibles de
la réponse humanitaire. Présence signifie « être présent », voire accompagner et
« marcher aux côtés » des personnes affectées par des catastrophes naturelles, des
guerres ou des conflits armés, sur le long terme.
Les implications d’une telle conceptualisation ne sont pas insignifiantes.
Elle soulève notamment le virage pris dans une « gestion à distance » des contextes
peu sûrs, où dans lesquels le personnel international part, laissant le personnel local
mener à bien les programmes. La proximité et la présence impliquent des intervenants
extérieurs et, en conséquence, un certain degré de risque. Le témoignage de ceux qui
sont, dans une certaine mesure, parties du contexte, est important ; c’est pourtant
la présence d’un intervenant extérieur de proximité qui apporte un effet dissuasif.
La proximité et la présence défient aussi l’utilisation de mesures renforcées comme
éléments constitutifs d’une approche de gestion des risques ou de la sécurité, qui
éloigne davantage encore les travailleurs humanitaires des personnes auxquelles ils
portent assistance. Les avantages et les inconvénients de la gestion à distance sont
contestés82, tout comme l’est la valeur des « bunkers » humanitaires qui ressemblent
davantage à des enceintes militaires fortifiées qu’à des bureaux d’organismes d’aide
ou à des résidences 83. Ces mesures viennent compliquer tout effort visant à être
véritablement présent au cœur de la violence. Une action humanitaire fondée sur
l’humanité requiert, au minimum, une évaluation concertée des coûts immatériels
de telles approches, en particulier dans les endroits les plus dangereux 84.

80 La charte de MSF mentionne le « témoignage » (https://www.msf.fr/association/charte-medecins-sansfrontieres). Norwegian People’s Aid fait référence à la « solidarité en pratique » (http://www.npaid.
org/About-us) et Catholic Relief Services adopte la solidarité comme principe directeur (www.crs.org/
about/guiding-principles.cfm).
81 À l’évidence, la solidarité, prise au sens d’affirmer ou d’approuver un groupe ou un programme
spécifique, va à l’encontre du principe humanitaire de neutralité et, dans certains cas, de celui
d’impartialité. Toutefois, la solidarité envisagée comme une présence, au sens de l’accompagnement
des populations affectées, pourrait occuper un espace métaphorique se situant entre la neutralité et la
solidarité comme approbation.
82 Voir, par exemple, Joe Belliveau, « “Remote Management” in Somalia », Humanitarian Exchange, n° 56,
janvier 2013, pp. 25-27.
83 Mark Duffield, « Risk Management and the Fortified Aid Compound: Everyday Life in PostInterventionary Society », Journal of Intervention and Statebuilding, vol. 4, n° 4, 2010, pp. 453-474.
84 L. Fast, op. cit. note 25. Le chapitre 6 présente une critique approfondie de ces approches.
89

Larissa Fast – Le principe d’humanité passé au crible : paradoxes et enjeux

L’humanité comme expression du caractère relationnel
de l’humanitarisme
Passer l’humanité et les actes de l’humanitaire au crible révèle une série de contradictions et de paradoxes intrinsèques. Ceux-ci, toutefois, peuvent fournir une plateforme
pour analyser les insuffisances des actions humanitaires et identifier de possibles
réformes. L’humanitarisme s’exerce au sein d’un ensemble complexe de relations
interdépendantes : entre les travailleurs humanitaires de diverses nationalités, entre
les fournisseurs et les bénéficiaires de l’aide, entre les autorités nationales et locales
et les travailleurs humanitaires, entre les donateurs et le personnel. Opérationnaliser
l’humanité attire l’attention sur ces relations et encourage au respect d’une éthique
qui remette en question les hiérarchies et les inégalités qui existent au sein des
organismes d’aide et au sein du système lui-même, comme par exemple entre la
catégorie des civils et celle des travailleurs humanitaires bénéficiant d’une exception.
Opérationnaliser l’humanité revient à s’écarter d’une vision exclusive et particulière
du principe et suggère une interprétation intersubjective et relationnelle de la notion
d’humanité comme moyen de repousser les limites de l’inclusion et comme un moyen
de réformer le système humanitaire. Qu’il s’agisse de tenir compte des contextes et de
renforcer les capacités locales, d’élargir la redevabilité pour intégrer ses dimensions
horizontale et verticale ou d’affirmer la valeur et les implications de la proximité
et de la présence, toutes ces pratiques vont dans le sens d’un système humanitaire
différent. Elles offrent une triple réponse aux paradoxes intrinsèques au principe
d’humanité, qui est précieuse : elles explicitent le lien entre de bonnes pratiques
éthiques à un principe fondamental ; elles identifient des moyens qui permettent
d’atténuer les contradictions intrinsèques de l’humanité ; et elles reconnaissent la
possibilité d’opérationnaliser l’humanité dans des actions ordinaires, au quotidien,
concrétisant ainsi les abstractions de l’humanité comme un principe noble et
inaccessible. La responsabilité verticale et horizontale fait le lien entre les pratiques
internes et externes des organismes d’aide. La présence et la proximité donnent
corps à la vertu et à l’universalité de l’humanité et valorisent le rôle de l’intervenant
extérieur. L’affirmation des contextes locaux et le renforcement des capacités locales
reconnaissent la place centrale du particulier et de celui qui est affecté.
Opérationnaliser l’humanité obligera les organismes humanitaires à reconnaître et à s’attaquer aux contradictions et aux inégalités qui existent bel et bien, et à
s’intéresser aux manières dont les pratiques quotidiennes de l’aide humanitaire lui
donnent son sens. Cela élève le niveau d’exigence attendu de l’action humanitaire
dans son ensemble et contribue à la faire progresser vers une vision qui affirme la
connexité et l’égalité inscrites dans l’humanité en tant que principe, tant à l’interne,
au sein des organisations, qu’à l’externe dans leurs relations avec d’autres personnes
qui souffrent, vivent et travaillent dans les zones où ils opèrent. En outre, cela offre
la possibilité d’un humanitarisme plus cohérent avec les principes qu’il épouse.
Pour conclure, le principe d’humanité offre non seulement un appel
prophétique contre les excès de la guerre, comme le suggère Slim85, ou des limites
85 H. Slim, op. cit. note 33.
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à la violence, comme le souligne Coupland86, mais il sape aussi, radicalement, la
dynamique dominante de la violence, qui repose sur la déshumanisation et le déni
de l’humanité de l’ « autre » pour l’entretenir. Pour reprendre les mots de l’ancien
président du CICR, Cornelio Sommaruga :
Si l’action humanitaire peut offrir un répit dans les combats et préserver un
îlot d’humanité au cœur du conflit, elle peut alors jouer un rôle positif et même
politiquement utile dans la poursuite d’un objectif de réconciliation et de reconstruction et dans le développement de nouvelles structures régionales et nationales
et de nouveaux modes de réflexion [traduction CICR]87.
Ne pas reconnaître ce fait revient à sous-estimer le potentiel considérable du principe
d’humanité.
Il est probable que la mise en œuvre du principe d’humanité continuera à
être imparfaite, mais cela ne dispense pas la communauté humanitaire de prendre les
mesures qui s’imposent pour corriger ses particularités et ses exclusions. V. Cochetel
explique avec passion et émotion, pourquoi sa motivation pour le travail humanitaire
n’a pas faibli après son enlèvement en Tchétchénie : « On essaye de faire ce qu’on
peut pour aider, pour protéger et rassurer. On le doit. On n’a pas le choix. C’est
ce qui nous rend, je ne sais pas, simplement humain88 ». Pour lui, ne pas essayer
est pire qu’échouer. Il a rapporté la réponse qu’il donnait à ses collègues et à ceux
qui lui demandaient pourquoi il continuait à travailler dans l’humanitaire : « Ma
réponse était très simple. Si j’avais arrêté, cela aurait voulu dire que mes ravisseurs
avaient gagné. Ils auraient réussi à prendre mon âme et mon humanité89 ». En effet,
le principe d’humanité, avec ses paradoxes intrinsèques, offre un cadre qui permet
de remettre en question le système actuel et de travailler à une réforme de la réponse
institutionnalisée. Aucune des pratiques transformatives ou des actions au quotidien
qui ont été développées dans le présent article, n’est nouvelle ni originale. Toutes
ensemble, cependant, elles contribuent à rendre la notion d’humanité plus inclusive,
équitable et universelle, et à un humanitaire plus attentif.

86
87
88
89

R. Coupland, op. cit. note 27.
C. Sommaruga, op. cit. note 3, p. 25.
V. Cochetel, op. cit. note 78.
Ibid.
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la Charte de Médecins
Sans Frontières
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Dr Caroline Abu Sa’Da est titulaire d’un doctorat en science politique et dirige l’Unité
de Recherche sur les Enjeux et Pratiques Humanitaires (UREPH) au sein de Médecins
Sans Frontières (MSF) Suisse.
Xavier Crombé a été directeur d’études au Centre de Réflexion sur l’Action et les Savoirs
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Résumé
Texte de référence pour l’ensemble de ses membres, la Charte de Médecins sans
Frontières indique, dans son dernier paragraphe, que les volontaires « mesurent les
risques et les périls des missions qu’ils accomplissent ». Cet article analyse, en passant
en revue les différentes époques de l’histoire de l’organisation, les interprétations
*
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changeantes auxquelles cette référence à l’acceptation individuelle du risque a donné
lieu de la part de dirigeants successifs de l’association. La professionnalisation et la
croissance de MSF, alliée à la diversification de ses volontaires, comme l’évolution
de son environnement international ont nécessité une renégociation récurrente de
l’équilibre entre responsabilité institutionnelle et responsabilité individuelle face aux
dangers rencontrés sur ses terrains d’action. Ce processus n’est sans doute pas près de
se clore.
Mots clés : principes humanitaires, Médecins Sans Frontières (MSF), sécurité, volontariat, action humanitaire, responsabilité
institutionnelle.

:::::::
Contrairement au Comité International de la Croix-Rouge (CICR), l’organisation
Médecins Sans Frontières (MSF) ne peut se prévaloir d’un mandat – elle n’a en effet
pas été mandatée par les États ou toute autre institution pour mener son action humanitaire – mais fonde son action sur les principes inscrits dans sa Charte1. Si celle-ci se
réfère aux trois principes « dunantistes » communs au Mouvement International de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge que sont la neutralité, l’impartialité et l’indépendance, c’est au nom de « l’éthique médicale universelle et du droit à l’assistance
humanitaire » et dans le respect des « principes déontologiques de leur profession »
que les volontaires de l’organisation revendiquent « la liberté pleine et entière de
l’exercice de leur fonction2 ». Bien davantage que du Droit International Humanitaire
(DIH), l’action humanitaire de MSF tire donc, à l’origine, sa légitimité de l’affirmation
d’une universalité du soin médical et d’une inspiration philosophico-politique. Dans
ces décennies de Guerre Froide qui voient naître l’association, en effet, la figure
symbolique des Médecins Sans Frontières doit sans doute moins aux Conventions
de Genève qu’à la position d’un Albert Camus refusant de choisir entre deux idéologies meurtrières et se proposant « au moins de sauver les corps, pour que l’avenir
demeure possible3 ». Plus singulier toutefois est le dernier paragraphe de la Charte :
« Volontaires, ils mesurent les risques et les périls des missions qu’ils accomplissent
et ne réclameront, pour eux ou leurs ayants droit, aucune compensation autre que
celles que l’association sera en mesure de leur fournir 4 ».
La Charte de MSF constitue le ciment de l’identité collective de l’organisation
et de ses membres. Comme l’a réaffirmé chaque accord intersectionnel de l’histoire
du mouvement MSF, elle constitue le document principal auquel l’ensemble des
1
2
3

4
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La Charte de MSF est disponible sur : http://www.msf.ch/a-propos-de-msf/la-charte/ (toutes les
références internet ont été vérifiées en juillet 2017).
Ibid.
Albert Camus, « Ni victimes ni bourreaux », Combat, novembre 1948. Les principes de références
adoptées par l’ensemble des sections MSF à l’issue de la Conférence de Chantilly en 1997 font écho de
manière encore plus nette à la position camusienne : « La raison d’être de Médecins Sans Frontières est
de contribuer à la sauvegarde de la vie et à l’allégement de la souffrance dans le respect de la dignité. MSF
apporte des soins aux personnes en situation précaire, et s’efforce de les rendre à nouveau maîtresses de
leur avenir ».
La Charte de MSF, op.cit. note 1.
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sections qui le composent5 s’engagent à adhérer. Cet engagement s’applique également
à chaque volontaire que ces différentes sections envoient sur leurs opérations. Pour
autant la valeur éthique et juridique du dernier paragraphe de la Charte, plusieurs
décennies après sa rédaction, ne va pas sans poser question. Au moment où le
mouvement humanitaire international semble traversé d’une profonde inquiétude
quant à des menaces perçues comme inédites dans leur nature ou leur ampleur et
où, parallèlement, un ensemble de normes juridiques et techniques empruntées au
secteur privé marchand, à commencer par celle du duty of care, tend à exercer une
influence croissante sur les rapports professionnels et les responsabilités institutionnelles dans le secteur de l’aide6, quelle réalité recouvre le texte de la Charte de MSF
en matière de responsabilité face au risque – et quel guide éventuel peut-il encore
offrir à son action ?
Rony Brauman a rappelé dans ces colonnes combien l’idée commune selon
laquelle MSF aurait été créée en opposition à l’obligation de silence du CICR relève
bien plutôt du mythe fondateur écrit a posteriori 7. Méconnu également est le fait
que, désespérant de parvenir à établir une institution opérationnelle autonome, une
partie de ses fondateurs s’étaient résolu, trois ans après sa création, à faire de MSF
une plateforme de recrutement qui fournirait à des agences d’aide existantes des
volontaires issus des professions de santé, tout en assurant la médiatisation de leur
action8. Aussi pendant plus d’une décennie, les dirigeants de l’association parleront
davantage des Médecins Sans Frontières que de MSF en tant qu’organisation. Si la
Charte définissait l’ethos collectif qui unissait ces professionnels engagés, le dernier
paragraphe du texte comme sa traduction opérationnelle – le soutien matériel et
logistique de l’association à ses volontaires étant en pratique extrêmement limité –
renvoyaient chacun d’eux à un engagement individuel, où l’esprit de renoncement
et de sacerdoce, encore exalté par la possibilité du danger, était valorisé. Le texte
initial de la Charte se prêtait d’ailleurs à cette lecture, puisque les Médecins Sans
Frontières y étaient présentés, non comme « volontaires », mais comme « anonymes
et bénévoles » et « n’attend[ant] de leur activité aucune satisfaction personnelle ou
collective9 ».
5
6

7
8
9

MSF est maintenant un mouvement international qui regroupe 23 associations, chacune placée sous
la responsabilité d’un conseil d’administration élu par les membres lors d’une assemblée générale
annuelle.
Voir notamment Dr Liesbeth Claus, « Duty of Care and Travel Risk Management Global Benchmarking
Study », International SOS Benchmarking Series, 2011, disponible sur : www.internationalsos.com/~/
media/corporate/files/documents/global_duty_of_care_benchma1.pdf et Edward Kemp et Maarten
Merkelbach « Can You Get Sued? Legal liability of international humanitarian aid organisations
towards their staff », Security Management Initiative, Policy Paper, novembre 2011, disponible sur :
http://www.securitymanagementinitiative.org/.
Rony Brauman, « MSF et le CICR : questions de principes », Revue Internationale de la Croix-Rouge,
Sélection française 2012/4, pp.345-357.
Voir par exemple Anne Vallaeys, Médecins Sans Frontières, la biographie, Éditions Fayard, Paris, 2008.
Texte initial de la Charte de Médecins Sans Frontières tel que publiée dans le journal médical Tonus,
n° 493, 3 janvier 1972 (cf. www.msf.fr/association/charte-médecins-sans-frontières). Ce n’est qu’en
1991 que le texte actuel de la Charte sera substitué à cette première version, le passage à l’appellation
de « volontaires », déjà couramment employée, venant entériner le statut effectif du personnel
international, systématiquement indemnisé voire salarié, sur les opérations de MSF.
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Sans que cette valorisation du choix et de la responsabilité individuels ne soit
abandonnée, la rupture opérée à la fin des années 70 avec la vision des fondateurs et
l’établissement progressif d’une organisation dotée de moyens humains, logistiques
et financiers en vue du développement d’activités de secours indépendantes vont peu
à peu placer un appareil institutionnel et une hiérarchie en face des volontaires. De
ce fait, ils vont induire un partage des responsabilités en matière de prise de risque et
de sécurité, soumis lui-même à une renégociation récurrente. La croissance institutionnelle elle-même va continuer de susciter des positions contrastées au regard des
dangers du terrain : d’un côté, les enjeux de sécurité et l’appréciation des menaces
contribueront à la justifier ; de l’autre, les critiques d’une croissance non maîtrisée
vont pointer du doigt les nouveaux risques que celle-ci ferait courir aux volontaires.
La notion de volontariat va elle aussi rester une référence ouverte à la discussion. C’est en 1991 que les différentes sections créées au cours des deux décennies
précédentes s’accorderont sur la révision du texte de la Charte, où la notion de
« volontaire » fait son entrée dans le dernier paragraphe. Encore cette modification ne
fournit-elle pas de statut ni de contenu juridique spécifique à la notion de volontariat.
Si en France, le statut de volontaire a une définition légale10, qui le distingue notamment du bénévole comme du salarié en lui associant une indemnisation, tel n’est pas
nécessairement le cas dans tous les pays où d’autres sections nationales de MSF sont
établies. L’introduction du salariat pour certains postes de terrain ne viendra pas
davantage remettre en cause l’appellation de volontaire associé à ces personnels dans
le discours associatif. Dans les faits, les « volontaires » de la Charte sont des professionnels témoignant d’un engagement dans l’action de l’association en rejoignant
ses équipes de terrain. Ils sont par là-même membres de l’association MSF, ce qui,
jusqu’au début des années 2000, les distinguera des employés nationaux. À partir de
cette période, l’origine géographique des volontaires MSF, auparavant essentiellement
occidentaux, jusqu’à la ligne de démarcation entre expatrié et « national », feront
l’objet de discussions puis de réformes, toujours en cours. La figure du volontaire
MSF s’en trouvera modifiée. Dans les nombreux débats qui jalonneront l’histoire
de l’organisation, néanmoins, la question de la valorisation ou de la limitation des
prises de risques individuelles ne sera jamais tranchée pour de bon.
Si les travaux de sociologues tels que Pascal Dauvin et Johanna Siméant
se sont penchés sur l’évolution des motivations des volontaires de l’humanitaire11,
les auteurs du présent article proposent d’analyser, du point de vue de l’institution
elle-même à travers les discours de certains de ses représentants12, les interprétations
10 Il existe en réalité plusieurs statuts de volontaires reconnus par la loi française. Cf. par exemple : http://
www.associations.gouv.fr/le-volontaire.html.
11 Pascal Dauvin et Johanna Siméant, Le travail humanitaire. Les acteurs des ONG du siège au terrain.
Presses de Sciences Po, Paris, 2002.
12 Membres respectivement de la section française et de la section suisse de MSF, les auteurs ont fait
le choix, par commodité d’accès aux archives comme pour s’accorder au format de cet article, de
privilégier comme source les rapports moraux des présidents de ces deux sections, ainsi que les comptes
rendus de certaines réunions de leurs conseils d’administration. Les rapports moraux sont les rapports
annuels que le président de chaque section de MSF délivre publiquement au moment de l’Assemblée
générale de son association. Ils contiennent un état des lieux des opérations et des grandes questions
soulevées au cours de l’année écoulée. À ce titre, ils représentent une parole institutionnelle centrale,
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changeantes auxquelles la Charte de MSF et sa référence à l’acceptation individuelle
du risque par les volontaires ont donné lieu au cours de l’histoire de l’organisation.
Découpée en trois grandes périodes, intitulées le temps de l’ « aventure », le temps
de l’inquiétude et le temps de la « terreur » en référence à l’évolution de l’esprit
des protagonistes et des déterminants géopolitiques de ces époques, cette histoire
ne prétend pas être exhaustive. Il s’agit davantage de montrer la permanence de
certains dilemmes et de grandes questions éthiques et politiques, auxquelles les
transformations profondes de l’organisation comme du monde dans lequel elle agit
imposent de trouver de nouvelles réponses, toujours provisoires.

Le temps de l’ « aventure »
C’est sous un jour très romanesque que les dangers auxquels s’exposent les volontaires
sont évoqués pendant la première décennie de MSF et même au-delà. Les premiers
porte-paroles de l’association y voient un « destin », un inévitable « tribut à payer »,
contrepartie nécessaire de l’audace de leur projet13. Dans cette vision, la Charte est
largement sacralisée en tant que texte fondateur et ce à un double titre. Non seulement
elle fonde l’association et crée un « devoir »14 pour ses membres, qui doit s’accomplir
en premier lieu dans les situations dangereuses, mais encore elle initie une action qui
se veut pionnière, inédite, et qui ne peut dès lors qu’être en butte à l’hostilité ou la
suspicion du « monde » tel qu’il est, contre la « raison » qu’incarne les Médecins sans
Frontières. « En ce monde, la neutralité est toujours suspecte […] nous n’avons pas
pu éviter les sous-entendus, les murmures, les mauvaises interprétations », déclare
Bernard Kouchner en 197715. Trois ans plus tard, alors que le premier volontaire
blessé par balles a été rapatrié du Tchad, Xavier Emmanuelli16 présente comme une
fatalité le fait qu’« il se trouve des combattants pour nous soupçonner, parce que nous
voulons soigner les faibles et les abandonnés, [qu’]il se trouve des furieux en arme
pour ajuster nos médecins et les fusiller – sans autre explication17 ». Les explications
existent pourtant, que l’association n’ignore pas : l’action de l’armée française, alliée

13
14
15
16

17

à vocation interne mais accessible à la consultation, qui engage symboliquement l’association toute
entière puisque les membres présents doivent voter l’adoption ou non de ce rapport. Si la personnalité
des présidents compte et que d’autres analyses et d’autres sensibilités se sont exprimées sans aucun
doute dans d’autres sections, les évolutions sociologiques comme les dilemmes de terrain, notamment
face aux prises de risques, ont été largement partagés par les différentes sections opérationnelles de
MSF au cours de leur histoire. C’est ce dont témoigne l’accord intersectionnel de La Mancha et les
débats qui l’ont précédé, auxquels les auteurs accordent une place importante dans la troisième partie
de cet article.
« Nous savons bien ce que nous risquons […] mais nous le faisons parce que c’est dans notre projet et
notre projet, c’est notre charte. » MSF-France, Rapport Moral, Assemblée générale 1981.
« Nous irons – c’est notre devoir – c’est notre charte. » MSF-France, Rapport moral, Assemblée générale
1980.
MSF, Rapport Moral, Assemblée générale 1977.
L’un des douze fondateurs de MSF, Xavier Emmanuelli s’était rangé du côté de la « jeune garde »
qui prônait le renforcement de l’institution contre l’avis de Bernard Kouchner. Ce conflit conduisit
Kouchner et la plupart des fondateurs à quitter l’organisation, tandis qu’Emmanuelli y demeura avec
un rôle de mentor jusqu’en 1987.
MSF-France, Rapport Moral, Assemblée générale 1980.
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stratégique du président tchadien Hissen Habré, contribue à l’évidence à la « suspicion
qui s’est instaurée à l’égard des Européens et surtout des Français18 » de la part de
l’opposition armée. S’étant mise au travail auprès du CICR, la petite équipe médicale
de MSF doit ainsi rapidement se résigner – à la demande du CICR lui-même ? – à se
retirer « pour ne pas faire courir plus de risques aux équipes suisses19 ».
L’emphase des discours de l’époque n’exclut donc pas la reconnaissance de
limites à l’action de secours médical ni que des mesures soient développées pour
tenter de réduire les risques. C’est ainsi qu’est présentée la fonction des missions
exploratoires, qui constituent de fait un premier cadre au jugement individuel des
volontaires et à leur libre arbitre. Tout en revendiquant que « rien ne se fait de grand,
rien ne se bâtit […] sans risques20 », Francis Charon, président de la section française
de 1980 à 1982, enjoint les volontaires à la prudence et à une certaine discipline :
« observez les consignes que vous proposent les missions exploratoires. On ne nous
demande pas d’héroïsme, on nous demande de faire notre travail le mieux possible,
le plus chaleureusement possible et surtout, surtout d’en revenir 21 ». Les exemples
ne sont d’ailleurs pas rares de missions exploratoires ou de contacts pris avec des
belligérants, parfois à l’initiative de ces derniers, qui conduisent à renoncer à l’envoi
de volontaires ou à la suspension de projets de secours. C’est ainsi le cas au Honduras
où l’association refuse en 1980 d’accéder à la demande de la guérilla salvadorienne
du Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de lui envoyer une
équipe chirurgicale. L’éthique et la sécurité sont conjointement invoqués à l’appui de
ce refus : le FMLN ne contrôlant pas de territoire au Honduras, les volontaires MSF
se seraient trouvés à son service exclusif, transformés en « médecins-guérilleros »,
estiment les dirigeants de l’association, et de ce fait exposés aux attaques des groupes
paramilitaires anti-communistes du Honduras22. De même la première mission en
Afghanistan est-elle interrompue la même année devant l’absence de fiabilité des
contacts afghans sur lesquels elle reposait. Selon le responsable de la mission, la
demande d’argent formulée par les moudjahidin pour escorter les équipes de MSF
« s’apparentait à un racket23 ».
À cette première tension entre appel à la prudence et esprit d’aventure, lequel
ne faiblit pas durant la décennie 80, s’en ajoute une autre, héritée du conflit qui a vu
Bernard Kouchner et la majorité des fondateurs claquer la porte de l’association en
1979. Sous l’impulsion de ses nouveaux dirigeants, MSF se dote de nouveaux moyens,
humains et techniques. Si ceux-ci s’inscrivent dans une démarche de professionnalisation, ils sont aussi justifiés au nom de la sécurité : la figure du coordinateur
commence à se généraliser sur les terrains d’action et avec lui les nouveaux moyens
de télécommunications dont il a la charge – « radio et talkie-walkie en Somalie et

Ibid.
Ibid.
MSF-France, Rapport Moral, Assemblée générale 1981.
Ibid.
Compte-rendu du Conseil d’administration de MSF-France, janvier 1981. Les auteurs remercient
également Rony Brauman pour ses précisions sur cet épisode.
23 Compte-rendu du Conseil d’administration de MSF-France, novembre 1980.
18
19
20
21
22
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au Honduras, avions en Ouganda, téléphone au Zimbabwe renforcent la sécurité24 ».
Ces nouveaux dispositifs entérinent à l’évidence une restriction à l’autonomie des
volontaires et obligent les nouveaux cadres de l’association à se défendre de la critique
« kouchnerienne » de dérive bureaucratique : « Sont-ils nécessaires ou alourdissent-ils
la mécanique de MSF ? Ils nous apparaissent indispensables, il ne faut plus laisser
des équipes nombreuses ou dispersées dans ces pays dangereux, sans contact avec
la France25 ». Tranchée provisoirement dans les années 80, la question ne cessera de
refaire surface dans le sillage de la croissance institutionnelle de l’organisation et de
la création de nouvelles sections nationales du mouvement MSF.
C’est parallèlement sur les opinions publiques que l’association investit pour
maitriser les risques encourus par ses équipes. Cette tendance n’est d’ailleurs pas
sans lien avec la question des moyens puisque l’organisation de campagnes d’opinion
pour obtenir la libération de volontaires emprisonnés et dénoncer le bombardement
par l’Armée Rouge d’hôpitaux de campagne montés par des ONG occidentales
en Afghanistan requiert une logistique et des méthodes de communication et de
mobilisation nouvelles. Ces campagnes, et notamment celle menée conjointement
avec Médecins du Monde (MDM) et Aide Médicale Internationale (AMI) pour la
libération du Dr Augoyard, incarcéré 6 mois en Afghanistan, fait conclure en 1984 à
Rony Brauman, alors président de la section française, que « le soutien de l’opinion
publique [est] notre seule protection réelle26 ». Elles donneront même un temps aux
trois ONG incarnant les French Doctors l’idée de proposer à la signature des États et
des organisations interétatiques, sous la pression là encore de l’opinion mobilisée,
une « Charte pour la protection de la mission médicale27 ». Car c’est l’autre trait de
cette époque que les dirigeants de MSF voient dans leur action non pas la mise en
œuvre du DIH, mais une extension de celui-ci, la lutte pour un droit nouveau. Si
accepter les risques de la guerre est consubstantiel au projet de l’association, estime
Rony Brauman :
une partie d’entre eux tient à la non-reconnaissance, sur le plan international, de
l’action humanitaire [menée par des organisations étrangères dans des conflits
non déclarés.] L’enjeu, le droit à l’assistance humanitaire, le droit à soigner, vaut
en tout cas qu’on se batte pour lui28.
Ainsi, contrairement à une représentation commune qui voit dans les années 80
les derniers temps de l’Âge d’or de l’action humanitaire, les membres de MSF
témoignent d’une époque de lutte vers un progrès, la reconnaissance de leur
cause dont doit résulter l’amélioration de leurs conditions de sécurité. Si le projet
conjoint de charte évoqué plus haut est rapidement abandonné, les progrès semblent
avérés par la notoriété croissante de l’organisation, où le courage dans l’action

24
25
26
27
28

MSF-France, Rapport Moral, Assemblée générale 1980.
Ibid.
MSF-France, Rapport Moral, Assemblée générale 1984.
Ibid.
Ibid.
99

Dr Caroline Abu Sa’Da et Xavier Crombé – Volontariat et responsabilité face au risque :
la Charte de Médecins Sans Frontières et ses interprétations changeantes

est intimement lié à celui affiché dans le témoignage29. Comme Rony Brauman le
proclame en 1987 :
Notre action de terrain constitue l’essentiel de l’image très positive dont nous
bénéficions […] et les difficultés liées à un environnement souvent délicat lui
confèrent la dimension d’une aventure. Mais notre rôle de trublions, d’empêcheurs de massacrer en rond reste fondamental30.
C’est d’ailleurs à cette image positive acquise auprès de l’opinion qu’il attribue pour
une large part l’issue heureuse de l’enlèvement d’une équipe MSF à la frontière
somalienne par un groupe d’opposition31. Aussi les assassinats successifs de trois
volontaires de MSF, au Soudan en 1989 et en Afghanistan l’année suivante ne sont-ils
pas interprétés comme attestant la fin d’une époque, malgré l’indéniable choc que
ces premiers attentats mortels constituent. Ils sont d’abord la confirmation tragique
de ce que l’absence de morts ciblés dans les années antérieures devait pour une
bonne part à la « chance » et aux « miracles », dont les Rapports Moraux se faisaient
régulièrement l’écho. C’est dans cet esprit que le Dr Olivier Strasser, président de la
section suisse de MSF créée en 1981, déclare à la suite de ces meurtres :
Notre vocation d’assistance médicale aux populations civiles nous amène justement à travailler dans des contextes de guerre où la sécurité de nos collaborateurs
dépend de garanties accordées par les belligérants. En général, l’assistance
humanitaire est respectée. Nous devons lutter de toutes nos forces pour que
cette situation ne se dégrade pas et que soit de mieux en mieux reconnu, un
peu partout, le droit d’assistance aux populations civiles menacées. Ce n’est pas
l’un des moindres rôles de notre association que de promouvoir ce droit et de
dénoncer, dans les cas extrêmes, les entraves qui lui sont faites32.

Le temps de l’inquiétude
Dans les années 90, le droit d’assistance aux populations civiles tel que conçu par
MSF conduit l’organisation à des compromis inédits mais va surtout se heurter à
des contextes d’une extrême violence. Ceux-ci vont rendre d’autant plus aigus les
questionnements nouveaux que l’évolution de la chaîne décisionnelle et des moyens
de communication au sein de MSF et plus généralement les mutations du monde
de l’aide suscitent quant au partage des responsabilités face aux risques. La remise
en question des conceptions traditionnelles du volontariat à la fin de la décennie va
contribuer à renouveler profondément les termes du débat.
29 Le témoignage de MSF, qui n’a jamais été pensé comme devant être systématique, a aussi fait l’objet de
renoncement au cours des années 80, comme dans le cas du Sri Lanka où, par peur de représailles sur
les équipes et pour ne pas prendre le risque d’une expulsion, alors que MSF était seule sur le terrain,
l’association s’était résigné au silence, sans doute à la demande des volontaires eux-mêmes. Source :
Compte-rendu du Conseil d’administration de MSF-France, septembre 1989.
30 MSF-France, Rapport Moral, Assemblée générale 1987.
31 Ibid.
32 MSF-Suisse, Rapport Moral, Assemblée générale 1990. Ce rapport fait également référence au mitraillage
d’un véhicule MSF en Ouganda qui a fait trois blessés parmi l’équipe et conduit au retrait du pays.
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Nouveaux compromis
L’Assemblée Générale de la section française qui suit ces premières morts violentes
parmi des volontaires est l’occasion d’une réaffirmation des missions de guerre,
défendues comme un « trait constitutif et fondamental de MSF33 ». Néanmoins, une
réflexion est entamée pour mieux adapter les modèles opérationnels aux contextes
les plus dangereux. Une série de propositions en émerge, d’où toute idée d’établir de
nouveaux standards semble absente et qui laisse largement le débat ouvert :
[…] des missions plus légères, le cas échéant intermittentes, des objectifs exclusivement curatifs, des briefings très détaillés, des visites régulières, effectuées
dans le but d’évaluer le climat de sécurité, et par des personnes non directement
engagées dans le programme, de préférence des membres du Conseil d’Administration, tels sont les principaux points qui ressortent à ce jour de cette réflexion34.
Cette réflexion conduit aussi à réinterroger le partage des responsabilités en matière
d’évaluation des risques et des décisions. Là aussi, c’est à ce stade une vision pragmatique, prenant en compte les conditions psychologiques des volontaires, que Rony
Brauman défend :
Si nous savons que l’un des pires ennemis de la sécurité est la banalisation de la
situation, nous savons bien que cette banalisation est dans une certaine mesure
indispensable au maintien d’une mission : on ne peut pas vivre et travailler en
affrontant partout et toujours la menace35.
De ce constat découle le rappel, qui entérine le caractère collectif mais aussi potentiellement conflictuel de l’appréciation du risque, « que c’est dans la conjonction, voire
la confrontation des points de vue du terrain et du siège que peuvent s’élaborer nos
réponses et qu’en cas de divergences, les arbitrages seront nécessairement rendus dans
le sens de la prudence36 ». Cet effort de compromis va toutefois être rapidement mis
sous tension, car face à la multiplication de ce qu’on appellera des « crises extrêmes37 »
au cours des années qui suivent, même le choix de la prudence va donner lieu à des
dilemmes difficilement surmontables.
La fin de la Guerre Froide et les conflits qui éclatent au début des années 90
interrogent MSF à nouveaux frais quant aux limites de son action. Pour autant, ils
ne semblent pas interprétés d’emblée comme constituant une rupture fondamentale
avec les expériences passées des volontaires, même s’ils imposent de trouver de
nouveaux compromis comme de nouveaux positionnements. En Croatie, lors de la
bataille de Vukovar, l’explosion d’une mine ciblant un convoi de l’organisation et
blessant grièvement deux infirmières appartenant aux sections suisse et française,
« ranime », selon les termes du président de MSF-Suisse, Olivier Strasser, « le débat
33
34
35
36
37

MSF-France, Rapport Moral, Assemblée générale 1990.
Ibid.
MSF-France, Rapport Moral, Assemblée générale 1991.
Ibid.
Cf Marc Le Pape, Johanna Siméant, Claudine Vidal (dir.), Crises extrêmes. Face aux massacres, aux
guerres civiles et aux génocides, La Découverte, Paris, 2006.
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sur comment protéger nos équipes dans des situations où même la négociation avec
toutes les parties en conflit ne peut plus être garante de protection38 ». En Somalie, la
réponse trouvée à cette question se révèle inédite : elle passe en effet par le paiement
de gardes armés négociés avec les factions combattantes. Cette solution pose, selon
le président d’MSF-France, « un véritable problème de principes39 » et représente
un compromis vécu comme aussi insatisfaisant que provisoire, même au regard
de la dépendance passée des équipes vis-à-vis de groupes moudjahidin afghans ou
des forces de l’UNITA pour leur protection au cours de la décennie précédente. Le
caractère offensif de contingents sous mandat onusien, à plus forte raison quand ils
sont menés par des forces occidentales, comme dans le cas de l’Opération Restore
Hope en Somalie, fait émerger quant à lui le thème de la confusion militaro-humanitaire. Il conduit également la section française à recruter une spécialiste du DIH
et à s’appuyer désormais sur ce droit de manière beaucoup plus systématique et
rigoureuse que par le passé pour rappeler ces belligérants à leurs responsabilités,
celle-ci portant toutefois bien davantage sur la « protection des populations civiles »
que sur la mise en danger du personnel humanitaire40.
Ces évolutions et ces nouveaux défis n’empêchent pas que Rony Brauman,
en 1993, exprime son scepticisme envers les
constats plutôt approximatifs sur la fermeture du monde, sur un nouveau
contexte international où l’action humanitaire serait de plus en plus difficile, de
moins en moins acceptée. On met à toutes les sauces le renouveau identitaire, les
crispations nationalistes, la fermentation des intégrismes religieux, etc. Tout cela
existe, mais personne n’a été en mesure de prouver, compte tenu de l’importance
de l’action humanitaire que l’on observe sur le terrain, qu’il s’agit d’obstacles
infranchissables41.

Expériences des massacres de masse et du ciblage
D’une toute autre nature est l’expérience que va constituer la présence d’équipes
MSF au Rwanda au moment du génocide des Rwandais tutsis en 1994 42. Jusqu’au
déclenchement des massacres dans les jours qui suivent l’attentat contre le président
rwandais, le 6 avril 1994, les volontaires n’ont en effet ni anticipé ni compris la
spécificité de la situation politique dans ce pays, qu’ils ne lisent que comme une
guerre civile affectant prioritairement l’État voisin, le Burundi. Ce sont d’ailleurs
les réfugiés burundais sur le sol rwandais qui constituent les premiers destinataires
de leur aide médicale. Lorsque la violence se déchaîne à travers le pays, les équipes
38 MSF-Suisse, Rapport Moral, Assemblée générale 1992.
39 MSF-France, Rapport Moral, Assemblée générale 1992.
40 Judith Soussan, MSF et la protection : une question réglée ? Les Cahiers du Crash, Médecins Sans
Frontières, 2008, p.21
41 MSF-France, Rapport Moral, Assemblée générale 1993
42 Pour une restitution complète de cette présence et de ses enjeux, voir Laurence Binet, Génocide des
Rwandais Tutsis (1994), Collection Prises de Paroles Publiques de MSF, accessible sur http://speakingout.
msf.org/fr/genocide-des-rwandais-tutsis. Voir également Jean-Hervé Bradol et Marc Le Pape, Génocide
et crimes de masse. L’expérience rwandaise de MSF, 1982-1997, CNRS Editions, Paris, 2017.
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évacuent les unes après les autres et doivent presque toutes laisser derrière elles leurs
collègues nationaux, majoritairement tutsis, dont la plupart sont massacrés à leur
tour. C’est dès lors un constat amer que dresse Philippe Biberson, le nouveau président
de MSF-France, un an plus tard : « Cette méconnaissance et le départ précipité des
équipes de terrain ont trahi cette impréparation à l’éventualité du pire, qui s’est
en particulier traduite par l’abandon de notre staff rwandais dans des conditions
tragiques43 ». Les prises de risque individuelles pour soigner ou protéger patients
ou collègues n’ont pourtant pas manqué dans cet épisode tragique, mais la plupart
ont été vaines. Exception notable mais limitée, une équipe médico-chirurgicale de
six volontaires parviendra à se réimplanter à Kigali à la mi-avril et à préserver un
espace de soins sous bannière du CICR jusqu’à la prise de la capitale par l’armée
d’opposition du Front Patriotique Rwandais44.
Outre le traumatisme durable qu’elle suscite parmi les différentes sections du
mouvement MSF, l’extrême violence perpétrée au cours du génocide au Rwanda va se
répercuter sous différentes formes dans la région des Grands Lacs, s’accompagnant
parfois d’attaques ciblées contre les organisations humanitaires. Le cas du Burundi
est emblématique, où au moins 17 expatriés seront assassinés, parmi lesquels trois
membres du CICR, entre 1994 et 1996. Conjointement, les conflits au Libéria et en
Sierra Leone et plus encore en Tchétchénie, où violences criminelles et politiques
s’entremêlent et se traduisent par la multiplication des kidnappings et des meurtres,
semblent intensifier et multiplier les expositions aux risques à un niveau inédit pour
les membres de l’organisation. Dès 1995, cette situation donne lieu à un nouveau débat
sur les enjeux de responsabilité qui atteste dans le même temps la complexification
des mécanismes décisionnels. Plus en prise régulière avec les terrains du fait de la
rapidité accrue des télécommunications, les responsables de programmes (RP) au
niveau du siège ont vu leur responsabilité en matière de prise de risque augmenter.
Lors d’une réunion du conseil d’administration au siège de MSF-France45, ceux-ci
évoque une « pression malsaine » lié au sentiment « d’un “devoir” de se maintenir à
tout prix ». Ils font également état d’une contradiction croissante dans leurs fonctions,
qu’ils résument ainsi :
Le RP informe l’expatrié des risques d’attentats et des mesures de sécurité à
prendre. D’autre part, les coordinateurs [sur le terrain] prêts à prendre des risques
pour eux-mêmes, sont souvent réticents à exposer la vie de leurs équipes. Le RP
[doit donc] les orienter et les stimuler à prendre des risques46.
Aussi demandent-ils un positionnement clair aux membres du Conseil d’administration : « C’est à MSF de poser les limites des risques à courir47 ». La réponse de
ces derniers s’appuie d’emblée sur le fait que « le risque figure dans la Charte de
MSF48 ». Or, ce rappel n’est pas l’occasion de souligner la responsabilité première
43
44
45
46
47
48

MSF-France, Rapport Moral, Assemblée générale 1995.
Laurence Binet, Génocide des Rwandais Tutsis (1994), op. cit. p.19.
Compte-rendu du conseil d’administration de MSF-France, juin 1995.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
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des volontaires sur le terrain au regard de la mesure du risque. Au contraire, pour
les membres du Conseil d’administration, à partir du moment où l’évaluation est
faite par le département des opérations et que ses conclusions sont partagées, « il y
a une responsabilité collective de l’association49 ». Cette interpellation du conseil se
reproduira de manière récurrente dans les années suivantes sur l’envoi ou le maintien
d’équipes sur des terrains particulièrement dangereux.

Le monde de l’aide en question
Néanmoins, l’inquiétude affichée face à la multiplication de contextes périlleux porte
aussi sur les évolutions constatées au sein du monde de l’aide humanitaire à cette
époque, de plus en plus clairement identifiées elles-mêmes comme facteurs de risque.
Président de la section française entre 1994 et 2000, Philippe Biberson réitère cette
mise en garde avec des accents toujours plus pressants tout au long de son mandat.
Après avoir déploré, à propos de l’opération de MSF en Tchétchénie, qu’une certaine
« inclination à concevoir la réponse en fonction de la panoplie de moyens à notre
disposition » plutôt qu’aux spécificités du contexte ait donné lieu à un « carcan
qui nous paralyse et nous rend vulnérables parce que trop visibles et ayant trop à
perdre50 », c’est aux « vains étalages de puissance » d’un monde de l’aide « empêtré
dans ses intentions disparates51 » qu’il s’en prend après une série de pillages contre les
agences humanitaires au Libéria. Lors de l’Assemblée générale de 1997, il constate que
« la dangerosité des missions humanitaires a existé de tous temps, mais la multiplication des entraves à l’aide, des intimidations, attentats, assassinats, pillages, expulsions
et prise d’otage à l’encontre de membres d’organisations humanitaires semble être un
phénomène qui va en s’aggravant52 ». Parmi ces risques, les risques de guerre ou de
banditisme ne sont pas nouveaux. C’est le « ciblage politique » qui, sans être inédit,
« pose aujourd’hui particulièrement problème53 ». Néanmoins, Philippe Biberson
souligne dans le même temps la multiplication des organisations humanitaires et de
leurs volontaires déployant des actions toujours plus massives, qui plus est souvent
au cœur des conflits et non plus majoritairement à leur périphérie, comme par le
passé. À l’aggravation des dangers, il voit des facteurs d’ordre politique, qui incluent
« le mimétisme des organisations, l’uniformisation et l’assimilation des ONG aux
États et aux institutions internationales », ainsi que d’ordre économique, soulignant
que la « démesure des programmes est un facteur d’exacerbation des enjeux et des
risques54 ». Il insiste enfin sur le fait que la dégradation de la sécurité découle le plus
souvent de la détérioration de la protection et du respect des populations civiles :
« dans la région des Grands Lacs, en Tchétchénie, lorsqu’on déplore des victimes chez
les humanitaires, ce sont des milliers de morts dans la population55 ».
49
50
51
52
53
54
55
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Ibid.
MSF-France, Rapport Moral, Assemblée générale 1995.
MSF-France, Rapport Moral, Assemblée générale 1996.
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S’il y a correspondance entre violences ciblant les humanitaires et violences
affectant les populations que l’aide vise à aider, les options techniques, éthiques et
politiques que peut susciter l’une ou l’autre de ces préoccupations peuvent également
entrer en tension. En 1997, la section française s’insurge contre le véto mis par
d’autres sections MSF, au nom de la sécurité de leurs équipes, à la publication de
témoignages sur le massacre systématique des réfugiés rwandais dans l’est du Zaïre56.
Responsables des opérations et membres du conseil d’administration affirment
une « priorité absolue de la logique de défense des populations en danger sur les
logiques de cohérence internationale, de fonctionnement interne ou de “sécurité des
équipes” ». Prêts à concéder un « préavis de sécurité » de 24 heures à l’attention des
volontaires, ils refusent désormais de se soumettre à un veto de communication sur
ce thème57. Un an plus tard, Philippe Biberson porte une nouvelle charge contre les
dérives qu’occasionne l’argument sécuritaire :
Après le blues des humanitaires, c’est la sécurité des humanitaires qui est le sujet
en vogue ! Certaines organisations proposent à leurs volontaires (mais peut-on
encore les appeler des volontaires ?) des formations à la sécurité – que faire quand
on est pris en otage ? – par des experts en sécurité recrutés parmi les personnels
retraités de l’armée. […] Le concept d’espace humanitaire est malmené au point
de devenir ni plus ni moins qu’un camp retranché pour humanitaires ! Or ce
sont le plus souvent les représentations que nous induisons qui font de nous des
cibles58.
Il est permis d’interroger la nostalgie implicite portée par cette crise identitaire qui,
constatant l’émergence d’« un humanitaire au multiple visage », y voit la probable
cause d’« une perte de respect de la part des populations59 ». Comme on l’a vu,
les volontaires des premières années de MSF n’ont pas toujours eu droit, loin s’en
faut, à un bon accueil. Encore « les mauvaises interprétations » dont ils pouvaient
faire l’objet n’étaient-elles pas présentées comme le fait des « populations » mais de
groupes armés, d’États ou même d’individus isolés – de « furieux » – pris dans une
logique de calcul politique, de dogmatisme idéologique ou d’ignorance contre toute
« raison ». S’imaginant rompre avec le passé, et notamment une déjà longue histoire
de médecine coloniale et missionnaire, les porte-paroles des premiers Médecins
Sans Frontières se montraient de fait bien peu réflexifs : la relation du médecin
humanitaire à ses patients, qui était indifféremment une relation « médecin-peuple
opprimé60 » et une relation d’égal à égal du point de vue des risques pris61, n’était
censée poser problème qu’aux oppresseurs. Et si le Rapport moral de 1983 évoquait
bien « la délicate relation “médecin occidental-malade afghan” », l’allusion s’effaçait
56
57
58
59
60
61

Compte-rendu du conseil d’administration de MSF-France, avril 1997.
Ibid.
MSF-France, Rapport Moral, Assemblée générale 1998.
Compte-rendu du conseil d’administration de MSF-France, janvier 1997.
MSF-France, Rapport Moral, Assemblée générale 1982.
« Dans la rencontre traditionnelle du médecin et du malade, le malade risque tout, lui, tandis que le
médecin ne risque que sa réputation. Mais voyez-vous, à MSF, les risques sont partagés, et le médecin
lui aussi a beaucoup à perdre dans cette rencontre. C’est ce qui la rend si particulière ». MSF-France,
Rapport Moral, Assemblée générale 1981.
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aussitôt devant le rappel des entraves placées par l’occupant soviétique à l’assistance
des French Doctors62. C’est cette image trop lisse du soignant volontaire occidental
qui entre aussi en crise à l’orée du XXIe siècle63.

« Qui est le “volontaire MSF” ? »
Conséquence de la croissance de l’institution et de sa professionnalisation qui
soumettent les questions de ressources humaines à des tensions nouvelles, de l’émergence de programmes « remote control » reposant sur des équipes exclusivement
nationales sur certains terrains caractérisés par le « ciblage » des expatriés, telle la
Tchétchénie, ainsi que des aspirations croissantes à l’expatriation d’employés nationaux au terme de plusieurs années de travail avec MSF, les profils « traditionnels »
des volontaires subissent de fait des mutations fondamentales à compter de la fin
des années 90. Ces mutations ne sont pas vécues sans résistance, que le président de
MSF-Suisse, Olivier Dechevrens, pointe du doigt en 1999 :
Un « bon humanitaire » est-il obligatoirement quelqu’un qui s’expatrie pour aller
rencontrer « l’autre » ? Un ressortissant d’un de nos pays d’action traditionnels
n’est-il pas capable de travailler avec MSF pour les mêmes nobles motifs qu’un
Européen ? N’y voit-il toujours qu’un intérêt financier, comme on l’entend
souvent ? Les motivations de nos expatriés sont-elles [d’ailleurs] toujours aussi
nobles ? 64
À la question des origines des volontaires s’ajoute en effet la tension que suscite la
recherche d’un nouvel équilibre entre compétences et engagement. Cette question,
qui réactualise la querelle fondatrice entre tenants de la professionnalisation et
détracteurs de la bureaucratisation, occupe une place centrale et récurrente dans
les rapports moraux de cette époque, preuve de l’effort de pédagogie et de médiation
qu’elle nécessite. Ainsi, en 2000, le président d’MSF-Suisse déclare : « Il nous faut
plus de personnes, si possible déjà formées, compétentes, enthousiastes et prêtes à
s’engager corps et âmes. Cela fait beaucoup et, malheureusement, l’expatrié idéal
ne se rencontre pas aussi souvent que souhaité65 ». La question est reprise l’année
suivante : « Qui est le “volontaire MSF” ? […] Il faut privilégier le professionnalisme
dans notre action, non pas au sens d’un “carriérisme humanitaire”, mais en favorisant
les compétences professionnelles mises au service d’un engagement66 ».
Ce questionnement identitaire autour de la figure du volontaire réinterroge
de fait à nouveau frais le partage entre responsabilité individuelle et institutionnelle,
car les attentes qui pèsent sur le volontaire s’appliquent en amont à ses recruteurs.
C’est ce qu’indiquait déjà le président de la section suisse en 1999 : « La prise en
compte et l’appréciation du savoir-être et pas seulement du savoir-faire est sans
62 MSF-France, Rapport Moral, Assemblée générale 1983.
63 De manière significative, c’est en 2000 que Rony Brauman publie son ouvrage critique sur ce thème :
Rony Brauman (dir.), Utopies sanitaires, Éditions Le Pommier/Médecins Sans Frontières, Paris, 2000.
64 MSF-Suisse, Rapport Moral, Assemblée générale 1999.
65 MSF-Suisse, Rapport Moral, Assemblée générale 2000.
66 MSF-Suisse, Rapport Moral, Assemblée générale 2001.
106

INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Volume 97 Sélection française 2015 / 1 et 2

R
EVUE
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

doute une des grandes difficultés de nos collaborateurs aux ressources humaines67 ».
La difficulté se trouve encore accrue et dramatisée, en 2002, par la révélation des
abus sexuels à grande échelle pratiqués dans les camps d’Afrique de l’Ouest par du
personnel d’agences de l’aide. Au-delà du scandale médiatique, cette mise au jour
est d’abord un rappel que
travailler dans des situations instables ou dangereuses, dans des sociétés déstructurées par la guerre, dans des camps de déplacés où l’on peut être le seul pourvoyeur d’aide, de qui dépend la survie de populations vulnérables, implique un
réel pouvoir mais aussi une lourde responsabilité individuelle. Chaque expatrié,
chaque membre du personnel national doit en prendre conscience. […] Toute
l’information dispensée lors d’un briefing de départ, tous les codes de conduite,
aussi indispensables soient-ils, ne sont que des garde-fous et non des garanties68.
Ces questions vont gagner en intensité au cours des années suivantes, à mesure que les
effets du discours de la « guerre contre la terreur » vont asseoir chez les humanitaires
la préoccupation vis-à-vis des perceptions dont ils sont susceptibles de faire l’objet. Si
toutefois le personnel national devient également comptable de l’image de MSF, en
plus de leur part aux opérations, alors la trop évidente distinction entre « employés »
locaux et « volontaires » n’en devient que plus problématique. Ce qu’exprimera en
2003 Jean-Hervé Bradol, le nouveau président d’MSF-France :
Nous devons redéfinir les équipes de terrain. L’expatriation, le métier ne doivent
plus être des facteurs primant sur la nature réelle du travail effectué sur le terrain.
Il existe des missions où le chauffeur est un véritable ambassadeur, un véritable
médiateur vis-à-vis du pouvoir local, de la population, et là le chauffeur doit être
membre de l’équipe de terrain. […] En pratique, nous devons ouvrir au personnel
national. Cela sera aussi un changement associatif 69.

Le temps de la « terreur »
Continuité ou rupture ? Le 11 septembre et la rhétorique de la « guerre contre la
terreur » vont initialement donner lieu à des appréciations divergentes au sein de
MSF quant au contexte mondial et à la nouvelle dangerosité des conflits. Celles-ci
n’empêcheront pas toutefois l’affirmation de repères partagés tant sur un refus de
principe de la position de martyr que sur la vocation de l’organisation à faire de
l’offre de soins médicaux en situation de conflit le cœur de son action. L’Accord de La
Mancha de 2006 sera l’occasion de formaliser un consensus à l’échelle du mouvement
MSF sur l’identité et les responsabilités de l’institution en matière de sécurité, sans
pour autant trancher entre des sensibilités contrastées vis à vis du degré d’initiative
et d’autonomie reconnu aux individus dans leur acceptation des risques.
67 MSF-Suisse, Rapport Moral, Assemblée générale 1999.
68 MSF-Suisse, Rapport Moral, Assemblée générale 2002.
69 MSF-France, Rapport Moral, Assemblée générale 2003.
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Continuité…
Force est de constater à la lecture des discours de représentants de l’association
que bon nombre de thèmes censés caractériser le « nouvel » environnement auquel
se voient confrontés les acteurs de l’aide humanitaire à la suite des attentats du
11 septembre 2001 ont déjà suscité dilemmes et réflexions au cours des trois premières
décennies de l’histoire de MSF. Que cela puisse surprendre suggère que la rhétorique
de la « guerre contre la terreur » et ses manifestations ont largement contribué à
évincer du débat public les épisodes paroxystiques de menaces et de violences des
années 90.
La mesure du risque que la Charte de l’organisation confie à ses volontaires
n’est pas indifférente, on l’aura compris, à la représentation collective et communément admise de l’état du monde, de ses menaces supposées et des risques spécifiques
qui pèseraient sur les humanitaires. À cet égard, l’événement du 11 septembre et ses
conséquences vont donner lieu à des attitudes divergentes de la part des présidents
des sections française et suisse. À l’occasion de l’Assemblée générale qui suit ces
attentats et le déclenchement de la « guerre contre la terreur » par l’administration
américaine, c’est à la circonspection qu’en appelle Jean-Hervé Bradol, le nouveau
président de MSF-France :
Je me souviens, il y a une dizaine d’années, « après la chute du mur de Berlin »
était la formule consacrée pour entamer tout exposé. J’espère que cela ne va pas
devenir « après le 11 septembre » […] Si le 11 septembre est un événement majeur,
il ne faudrait pas qu’on en produise une lecture où l’on examine tous les rapports
de force, toute l’évolution des relations internationales, au travers de ce seul
prisme. [D]ans toutes ces grandes analyses géopolitiques, il ne faut jamais oublier
que l’on a aussi toujours tendance à prévoir un monde plus mauvais, plus dur, plus
cruel. [Or] il y a eu cette année de bonnes nouvelles de résorptions progressives
de conflits […] dans les Balkans, en Sierra Leone, au Timor, ou au Sri Lanka70.
Ce refus d’une lecture totalisante, s’il est gage d’indépendance, est aussi revendiqué
par Jean-Hervé Bradol, l’année suivante, comme un enjeu de sécurité pour les
volontaires :
la première protection [des équipes], c’est notre propre positionnement, notre
compréhension des contextes, notre capacité à tisser des liens. C’est cela qui nous
protège, la clarté, la neutralité et l’impartialité avec lesquelles nous exerçons notre
mission d’équipe humanitaire médicale71.
Aussi l’exposition au risque est-elle aussi affaire de choix institutionnel. C’est en effet
la même année que le président d’MSF-France entérine la démarche volontariste
de l’association de se « recentrer sur les victimes des conflits », après que les périls
extrêmes rencontrés au cours de la décennie précédente ont conduit à l’interruption
de plusieurs missions sur des terrains de conflits et réduit de fait la part des activités
70 MSF-France, Rapport Moral, Assemblée générale 2002.
71 MSF-France, op. cit. note 69.
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de MSF dans ce domaine. C’est donc à l’institution d’en assumer le corollaire – « il
faut avoir conscience que cela a un impact sur la mise en danger des membres du
personnel » – et d’en définir les limites, ce qui n’exclut pas pour autant le choix des
individus :
Nous devons préciser de nouveau les limites de cet engagement. Il n’y a pas
« d’encouragement au suicide », chez nous. Nous ne pensons pas qu’il soit
positif de consciemment sacrifier sa vie, d’aller à la mort pour apporter de l’aide.
Chacun, chacune d’entre nous reste libre de s’associer ou pas à certaines actions.
D’ailleurs, quand les situations sont très dangereuses, il faut se demander d’une
part si les conditions de l’aide ne sont pas trop dangereuses pour les équipes
MSF, mais également il faut se demander si l’on n’a pas atteint le point où la
violence des protagonistes fait que l’aide se retourne contre ceux à qui elle
devrait bénéficier 72.
Cette part nécessaire laissée au jugement des volontaires, Jean-Hervé Bradol la justifie
en référence à une évolution technologique qui avait été au cœur du débat sur la
responsabilité des responsables de programme au regard de celle de l’institution
MSF au milieu des années 90. Défendant la décision controversée qui a conduit à
laisser une équipe à Bagdad au moment du déclenchement de l’opération militaire
américaine73, le président de MSF-France renverse la problématique en insistant sur
la confiance dans l’initiative individuelle au niveau du terrain :
Comment juger du danger ? Il y a une tendance qui se développe à prendre
une décision et à juger du danger à des milliers de kilomètres de distance, par
téléphone, par e-mail. […] On ne peut aborder ces discussions-là simplement
en termes de vérité, oui ou non. Le rôle des individus, leur détermination, leur
dynamisme, leur réseau de relations personnelles sur ces terrains, leurs envies,
leur humeur ce matin-là, avant de monter dans la voiture, tout ça sont des
facteurs essentiels. De ce point de vue-là, le conseil d’administration est plutôt
dans l’esprit de faire confiance à des personnes plutôt qu’à un système et à des
procédures pour prendre des décisions74.

… ou rupture ?
La même année, c’est sous l’angle de la rupture et de nouveaux défis pour l’institution
que son homologue de MSF-Suisse, Olivier Dechevrens, analyse le contexte international de l’après-11 septembre. Au cours de l’année écoulée, la section suisse a subi le
double drame de l’enlèvement de son chef de mission dans la région du Daghestan,

72 Ibid.
73 L’opération s’est révélée peu efficace, d’autant que le nombre des blessés a été limité lors de l’offensive
aérienne. Surtout, elle a été interrompue du fait de la disparition de deux expatriés, dont le chef de
mission, emprisonnés par les services de sécurité irakiens. Leur libération est intervenue quelques jours
plus tard avec la chute du régime de Saddam Hussein.
74 MSF-France, Rapport Moral, Assemblée générale 2003, op. cit.
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frontalière de la Tchétchénie, et la mort de sept membres de son personnel médical
angolais tués par une mine. Reliant ces événements à ceux d’Irak, il fait le constat
suivant :
l’environnement politique a profondément changé depuis le 11 septembre 2001.
L’humanitaire est confronté à un dilemme et à un choix quasiment impossible.
Comment continuer nos actions sans mettre en danger les membres de nos
équipes tout en restant présent auprès des populations les plus vulnérables et
sans se compromettre avec quiconque ? Comment travailler avec une vision plus
fine que la perspective binaire de la coalition du Bien contre l’axe du Mal ? 75
Deux ans plus tard, la nouvelle présidente de MSF Suisse, Isabelle Ségui-Bitz,
esquisse une réponse à ce dilemme, réponse marquée par le choc de l’assassinat
de 5 membres de MSF-Hollande en Afghanistan au cours de l’été précédent, qui
a convaincu l’ensemble des sections de se retirer du pays. Si elle s’accorde avec la
lecture de son prédécesseur sur la rupture du 11 septembre 2001, son analyse des
conditions de la sécurité et des limites de l’action s’accorde généralement à celle du
président d’MSF-France :
Nous ne sommes pas destinés à devenir des martyrs de l’humanitaire ! Ne
nous trompons pas. Notre action dans les zones à risques ne peut s’inscrire que
si un minimum de conditions est réuni, que si les risques que nous prenons
sont acceptables. C’est un fantastique travail en amont qu’il nous faut mener :
développer les contacts avec toutes les parties, expliquer encore et encore le but
de nos actions, favoriser les contacts locaux tout en gardant notre indépendance
d’action. Si ces conditions ne sont pas remplies, il nous faut renoncer et partir.
Le monde a changé depuis le 11 septembre et notre action est remise en cause
par certains qui voient en nous des éclaireurs déguisés au service de la « lutte
contre la terreur »76.
Ce qui est au cœur de cette lecture du contexte international sous l’angle de la
rupture radicale, c’est la modification des perceptions de l’humanitaire opérée chez
« certains », qui renvoient comme durant les premières décennies de MSF davantage à
des acteurs politiques et militaires qu’aux « populations » en général, dans les sociétés
où les volontaires interviennent. Œuvrer activement à rétablir ces perceptions, à
faire que « toutes les parties », à commencer par celles visées par la « lutte contre
la terreur », ne se méprennent pas sur l’identité et les objectifs de MSF, telle est la
première responsabilité de l’organisation. Elle ne peut toutefois s’exercer qu’à travers
le travail quotidien au niveau local de ses volontaires de terrain.

75 MSF-Suisse, Rapport moral, Assemblée générale 2003.
76 MSF-Suisse, Rapport moral, Assemblée générale 2005.
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L’accord de La Mancha77 et au-delà
La conjonction de ces « défis externes » et des profonds changements survenus dans
l’organisation elle-même et ses modes de régulation convainc le Conseil International
de MSF et les directeurs généraux de ses 19 sections d’alors de lancer en 2004 le
processus de La Mancha. Celui-ci doit déboucher, au terme d’une vaste consultation
des membres de l’association et de personnalités extérieures, à un nouvel accord
intersectionnel permettant, selon les termes du président international de MSF, de
« mieux définir […] la raison d’être fondamentale » de MSF et repréciser ses rôles et
ses limites dans cette nouvelle période de son histoire78. L’accord de La Mancha est
adopté en juin 2006. Dans le texte qui lui sert de préambule, c’est une description
semblable à celle d’Isabelle Ségui-Bitz de l’évolution de l’environnement international
qui est proposée par les membres du Conseil international de MSF, mais qui s’inscrit
toutefois dans une temporalité plus longue que celle de la « guerre contre la terreur »,
comme pour s’en démarquer :
Ces dernières années, nous avons été témoins, d’une part, de la multiplication
d’interventions militaires qui associent à leurs objectifs stratégiques le déploiement d’une composante « humanitaire » (Kosovo 1999, Afghanistan 2001, Irak
2003) et, d’autre part, de l’émergence de forces politiques et militaires qui rejettent
notre présence même. Cette réalité nous a conduits à affiner notre conception du
risque et à réaffirmer notre indépendance vis-à-vis de toute influence politique,
principe essentiel pour garantir l’impartialité de notre aide79.
Cette indépendance se manifeste principalement à travers deux articles de l’accord.
Si « fournir une assistance médicale aux populations les plus vulnérables dans des
situations de crise dues à des conflits [reste] au cœur de l’action de MSF », l’article 1.10
précise que l’association « intervient par choix, non par obligation ou conscription,
et peut décider de ne pas être présente dans toutes les crises, surtout en cas de
menaces ciblant les travailleurs humanitaires80 ». L’article suivant établit également
comme une responsabilité collective que de mettre « tout en œuvre pour éviter que
les actions que nous menons et nos biens, tant symboliques (par ex. notre marque
et notre image) que matériels, ne soient détournés ou utilisés au profit de parties
belligérantes ou à des fins politiques81 ». Contrairement à la Charte de MSF, l’Accord
de La Mancha concerne avant tout la responsabilité collective des institutions qui
composent le mouvement Médecins Sans Frontières. Si la responsabilité individuelle

77 Pour une analyse détaillée des enjeux autour du processus et de l’accord de La Mancha, voir Renée
c. Fox, Doctors Without Borders. Humanitarian Quests, Impossible Dreams of Medecins Sans Frontieres,
Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2015, pp.101-117. Voir aussi Peter Redfield, Life in Crisis, The
Ethical Journey of Doctors Without Borders, University of California Press, Berkeley, 2013, pp.140-145.
78 Rowan Gillies, « Why La Mancha ? », in My Sweet La Mancha: Invited and voluntary contributions JulyOctober 2005, p. 10, publication interne de MSF, 2006.
79 Accord de La Mancha, 25 juin 2006, Athènes, p. 2, disponible sur : http://www.msf.fr/sites/www.msf.fr/
files/2006_06_24_FINAL_La_Mancha_Agreement_FR.pdf.
80 Ibid., p. 4.
81 Ibid., p. 4.
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des volontaires y est prise en compte, ce n’est pas sous l’angle de leur sécurité mais
de leur comportement, tel qu’indiqué dans l’article 2.5. :
Les membres du personnel de MSF sont personnellement responsables de leur
conduite, en particulier en ce qui concerne les abus de pouvoir. Il incombe à
MSF de mettre en place des cadres et directives clairs afin que les membres du
personnel soient redevables de leur conduite82.
Il est bien ici question de nouveau de la façon dont l’institution non seulement
améliore ses pratiques – et plusieurs dispositions prévoient un engagement institutionnel vers l’amélioration des pratiques de soins – mais aussi garde la maîtrise de
son image, par conséquent des perceptions qu’elle suscite au dehors et qui peuvent
être influencées négativement par les comportements de ses volontaires.
Si l’Accord de La Mancha établit un consensus intersectionnel définissant
le rapport au risque de l’institution dans un nouvel environnement international, il
ne tranche de fait pas la question de l’équilibre des responsabilités individuelles et
collectives en matière de sécurité. Le processus qui a abouti à cet accord a toutefois
vu s’exprimer des positions divergentes en ce domaine qui permettent de distinguer
les deux polarités entre lesquelles l’association oscille.
La première, exprimée par le directeur des opérations de la section néerlandaise de l’époque, Kenny Gluck, réclame de MSF « un plus grand respect pour
le droit individuel qu’ont ceux qui se sont engagés à fournir de l’aide aux personnes
vivant en situation de crise d’accepter les risques qui accompagnent cette aide. »
Sans qu’il fasse explicitement mention de la Charte de l’organisation, c’est bien en
référence au texte fondateur qu’il questionne l’existence d’une « limite institutionnelle
au risque – même lorsque celui-ci est pris librement, consciemment et légitimement ?
[traduction des auteurs]83 ». Et de conclure :
L’équilibre entre le droit individuel de prendre des risques afin d’apporter de
l’aide et le droit de l’institution de limiter ce risque touche à l’identité de MSF
en tant qu’organisation de volontaires […]. Respecter l’esprit d’une organisation
de volontaires c’est, pour MSF, respecter les appréciations individuelles du juste
équilibre entre aide humanitaire et risque et rejeter la tendance à subsumer ces
appréciations dans les arcanes et la hiérarchie de l’institution MSF84.
C’est en reprenant cet argumentaire pour mieux s’y opposer que le directeur général
de la section française en 2005, Pierre Salignon, entend réaffirmer la primauté du
niveau associatif pour établir la mesure des risques acceptables :
des volontaires et des responsables opérationnels pourraient, au nom des principes humanitaires, assumer des initiatives dangereuses pour leur vie ou celles
de leurs collègues, afin d’ouvrir des espaces dits humanitaires dans des univers
de violence extrême, quitte à le faire contre (ou sans) l’avis de leur association,
jugée bureaucratique ou trop frileuse. [S]i la gestion de la sécurité sur le terrain
82 Ibid., p. 5.
83 Kenny Gluck, « Of Measles, Stalin and Other Risks – Reflections on Our Principles, Témoignage, and
Security », in MSF, op. cit. note 78, p. 155.
84 Ibid.
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recouvre des aspects individuels et qu’il existe une place pour l’expression de
chacun, la décision de prise de risques est à l’inverse une affaire collective, qui
dépasse les seuls choix personnels et qui explique parfois que l’association puisse
décider pour des raisons de sécurité l’arrêt d’un projet ou d’une mission contre
l’avis des équipes de terrain. Il ne s’agit pas pour les conseils d’administration
d’arbitrer les décisions opérationnelles, mais bien de fixer des repères permettant
à ceux qui fabriquent les opérations d’en mesurer à chaque fois les risques pour
les populations et pour ceux qui cherchent à leur porter secours85.
Depuis l’accord de La Mancha, MSF continue d’osciller entre ces deux pôles, qui
témoignent sans doute plus justement de différences de sensibilité que de vision
et qui traversent le mouvement dans son ensemble plutôt qu’ils ne différencient
les sections entre elles. On peut d’ailleurs voir dans la position qu’exprime JeanHervé Bradol à l’occasion d’une discussion du conseil d’administration en 2008
une position médiane entre ces deux pôles qui, tout en défendant une définition du
volontariat accordant la primauté à l’initiative et au choix individuels, maintient la
fonction associative de définition de « repères » pour l’action des individus : « Le
volontariat n’exclut pas notre responsabilité mais renverse la perspective. Nous y
sommes parce qu’il y a des volontaires qui nous représentent et prennent la décision
pour eux-mêmes. Notre responsabilité est de vérifier qu’un certain nombre de points
sont acquis86 ». Ces points seront explicités lors de l’Assemblée générale de la même
année, alors qu’une jeune expatriée a été tuée en République Centrafricaine quelques
mois plus tôt. À charge de l’institution de
s’assurer que les équipes sont bien en train de produire des secours, qu’il y
ait une forme d’efficacité de l’action, que ce n’est pas seulement une présence
symbolique pour défendre une cause ; […] qu’une attention particulière soit
portée au détournement de nos moyens, notamment à des fins militaires, qu’ils
soient matériels ou symboliques (nos emblèmes, notre identité). Nous posons
également comme limite le fait qu’un groupe politique […] annonce qu’il compte
s’en prendre aux humanitaires et les assassiner : dans les territoires où ces groupes
ont assez d’influence pour pouvoir passer à l’acte, nous ne soutiendrons pas la
présence d’équipes87.
Ces réserves faites, « la décision de s’exposer au danger reste une décision individuelle »
que le volontaire a la liberté de changer et « arrêter à tout moment »88. Jean-Hervé
Bradol réaffirme ainsi sa conception du volontariat comme moteur de l’action de MSF :
Si nous sommes présents sur ces terrains particulièrement dangereux, c’est
grâce à une somme de décisions individuelles que l’association soutient, par
ses moyens89.
85 Salignon, « De la prise de risques à la mise en danger ? », My Sweet La Mancha, Recueil de contributions,
juillet-octobre 2005, p. 305.
86 Compte-rendu du Conseil d’Administration de MSF-France, mars 2008.
87 MSF-France, Rapport Moral, Assemblée générale 2008.
88 Ibid.
89 Ibid.
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Conclusion
Ainsi plusieurs facteurs ont pesé sur l’évolution des interprétations de la Charte
quant à l’équilibre entre responsabilité institutionnelle et responsabilité individuelle
face au risque. Le premier d’entre eux est à l’évidence la croissance de l’institution
MSF elle-même, de la petite association française à l’esprit pionnier des débuts au
mouvement multinational professionnalisé qu’elle est aujourd’hui. La complexité
de ses équilibres internes, le développement de sa structure décisionnelle et de ses
moyens technologiques et humains de pilotage et de contrôle sur ses opérations ont
évidemment modifié le sens de la responsabilité des sièges. Encore faudrait-il nuancer
les effets de ces changements. Si les nouveaux moyens de communication ont changé
les termes de ce que Rony Brauman avait appelé la nécessaire « conjonction, voire
la confrontation des points de vue » entre les sièges et les équipes de terrain pour
évaluer les risques90, des voix se sont aussi élevées régulièrement pour dénoncer
les illusions d’une proximité virtuelle dans les prises de décision. Au cours des
quatre décennies de l’histoire de MSF, c’est aussi le visage des volontaires, de leurs
compétences à leurs origines géographiques, leurs expériences personnelles et leurs
statuts, qui n’a cessé de se transformer. Cette nouvelle complexité sociologique et
culturelle introduit nécessairement de nouvelles limites sur les formes d’autorité
et de communication, comme sur les critères d’évaluation des risques acceptables
pour différentes équipes de terrain et les individus qui les composent. À cet égard,
les préoccupations actuelles autour de l’influence de normes juridiques telles que
le duty of care sur les organisations humanitaires et les restrictions qu’elles leur
imposeraient vis-à-vis des risques encourus par leurs volontaires doivent elles aussi
être mises en perspective. Ces préoccupations, assorties de l’adoption de code de
bonnes pratiques par les agences d’aide, ont émergé au milieu des années 90 91. C’est
également à cette époque qu’était lancé le projet SPHERE visant à l’adoption de
standards de qualité pour l’aide internationale92. MSF s’est retiré de ce processus au
motif que l’adoption de standards techniques minimaux tendrait à aligner vers le
bas les exigences de qualité des ONG et passeraient sous silence leur responsabilité
quant aux usages de l’aide et son éventuel retournement contre ses bénéficiaires. De
même, la responsabilité juridique de l’« employeur MSF » doit-elle être le premier
moteur de la réduction des risques, de l’information des volontaires partant sur
des terrains dangereux et de l’assistance que l’organisation se doit de lui apporter ?
Depuis l’Accord de la Mancha et particulièrement au cours des dernières
années, les contextes périlleux n’ont pas manqué pour MSF, posant de nouvelles
limites à son action. En 2013, toutes les sections opérationnelles se retiraient de
Somalie à la suite de la prise d’otage pendant presque deux ans de deux volontaires
de la section espagnole. L’année suivante, 5 volontaires de la section belge étaient
enlevés par le groupe armé Daesh en Syrie, conduisant à l’interruption de tous les
90 MSF-France, Rapport Moral, Assemblée générale 1991.
91 Voir la contribution de Jon Edwards, « À qui profite le “Duty of Care” », in Michael Neuman et Fabrice
Weissman (dir.), Secourir sans périr, CNRS éditions, 2016.
92 Voir notamment Susan Purdin et Peter Walker, « Birthing Sphere », Disasters, vol. 28, n° 2, 2004,
pp. 100–111.
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programmes de MSF dans les zones sous contrôle de ce groupe en Syrie et en Irak.
De tels événements tendent à asseoir l’idée que le temps de la « terreur » n’est pas
révolu : « terreur » politique et criminelle inspirée par des groupes tels que Daesh
et Boko Haram ; « terreur » biologique également suscitée par l’épidémie d’Ebola
en Afrique de l’Ouest et le risque avéré de contamination auquel ont été exposés les
volontaires et leurs collègues nationaux. L’association communément faite entre ces
deux réalités pour attester la dangerosité accrue de l’action humanitaire rejoint toutefois le commentaire de l’historien Bertrand Taithe, pour qui « l’idée qu’Ebola soit
devenu presque essentiellement une menace de sécurité globale en dit bien plus long
sur notre vision du monde militarisée que sur la maladie [traduction des auteurs]93 ».
Si MSF a retiré ses volontaires de Somalie et de Syrie, elle a aussi progressivement
redéployé des équipes en Afghanistan après six ans d’absence94. Le bombardement
de l’hôpital de MSF à Kunduz en octobre 2015 a certes mis un terme à ce projet, mais
les activités se poursuivent à Kaboul et dans le sud du pays malgré le conflit, tandis
que de nouvelles équipes médicales ont pu retourner en Syrie autour de Raqqa, ainsi
que dans la région somalienne du Puntland. Ceci doit inciter à ne pas préjuger de
l’avenir et à reconnaître la fluidité des contextes de grande violence. Quant à Ebola,
les risques propres à la gestion de l’épidémie ont certes mis l’institution MSF face
à des responsabilités inédites vis-à-vis de ses volontaires qui se représenteront sans
nul doute à l’avenir95. Cependant, le choix qu’a fait le magazine Time d’attribuer le
titre de « Personne de l’année 2014 » aux « combattants contre Ebola », dont plusieurs
membres du personnel MSF local et international96, souligne que les attentes sociales
et la valorisation de l’engagement individuel qui s’attache encore aux volontaires
humanitaires vont à l’encontre de la tendance suggérée par les discussions autour
du duty of care, qui ferait de la relation entre MSF et ses volontaires une relation
« employeur-employés » comme les autres.
Dans l’histoire de MSF, la survenue des incidents les plus graves semble
déterminer, pour un temps, la prédominance à travers le mouvement d’un sentiment
de rupture face auquel la lettre de la Charte et la responsabilité du volontaire cèdent
le pas à la responsabilité de l’institution. Pour autant, le choix toujours réaffirmé
par l’ensemble des sections opérationnelles de faire de l’aide aux victimes de conflit
le cœur de leur activité implique que c’est la confiance accordée par l’organisation
à ses volontaires – ou du moins dans les situations les plus périlleuses aux plus
expérimentés d’entre eux – qui rend possible la poursuite de sa mission sociale.
Au fond, s’il ne fait pas de doute que la responsabilité de l’institution a plus de
contenu juridique que la mesure du risque par les volontaires telle qu’énoncée dans
la Charte de MSF, la recherche d’un équilibre entre les deux, toujours circonstancié
et provisoire, ne peut que demeurer une responsabilité partagée.
93 Bertrand Taithe, « Humanitarian Aid after Ebola », Alnap, 10 novembre 2014, référencé sur : http://
www.blog.hcri.ac.uk/humanitarian-aid-after-ebola/.
94 Xavier Crombé et Michiel Hofman, « Afghanistan : retour négocié », in Claire Magone, Michael
Neuman et Fabrice Weissman (dir.), Agir à tout prix ? Négociations humanitaires : l’expérience de
Médecins Sans Frontières, La Découverte, Paris, 2011, pp. 65-91.
95 Bertrand Taithe, op. cit. note 93.
96 Nancy Gibbs, « The Choice », Time, 10 décembre 2014, disponible sur : http://time.com/time-person-ofthe-year-ebola-fighters-choice/.
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Résumé
Le présent article examine la nature juridique des principes d’impartialité et de
neutralité de l’action humanitaire, en s’intéressant avant tout aux États en tant
qu’acteurs humanitaires. Il affirme que le droit international n’offre pas de fondement
juridique général pour l’applicabilité universelle de ces principes, contrairement à
l’interprétation classique qui est faite de l’arrêt rendu par la Cour internationale de
Justice en 1986 dans l’affaire du Nicaragua. Cela étant, l’impartialité et la neutralité
peuvent avoir d’importantes conséquences juridiques sur le comportement des États.
Ces deux principes peuvent avoir un effet contraignant direct sur les États par le biais
des résolutions du Conseil de sécurité ayant un caractère obligatoire. De plus, ils peuvent
avoir des effets indirects compte tenu de l’obligation des États de respecter l’adhésion des
organisations humanitaires à ces principes. En se fondant sur cet argument, l’article
plaide en faveur d’une plus grande clarté conceptuelle et, ce faisant, d’une action
humanitaire plus efficace.
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:::::::
Malgré son importance cruciale pour l’unification de l’Italie, la bataille de Solférino
qui a opposé la France et l’Autriche en 1859, est aujourd’hui réputée car elle a marqué
un tournant historique et qu’elle a sonné le début de l’humanitarisme moderne. En
organisant l’assistance à des milliers de soldats blessés et abandonnés sur le champ
de bataille, l’homme d’affaires suisse Henry Dunant a jeté les bases des Principes
fondamentaux de l’action humanitaire. « Il a négocié l’accès au champ de bataille, il
a décidé d’agir en toute impartialité, il a utilisé sa position neutre et il a organisé la
société civile de manière volontaire et non contrainte [traduction CICR]1 ». Les actes
désintéressés de Dunant et son ouvrage passionné intitulé Un souvenir de Solférino2
ont inspiré, entre autres, la formulation des principes humanitaires modernes3.
Selon toutes les interprétations ou presque4, ces principes comprennent les
principes d’impartialité et de neutralité de l’assistance humanitaire5. Il va sans dire
1
2
3

4

5
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Peter Walker et Daniel G. Maxwell, Shaping the Humanitarian World, Routledge, New York, 2014,
p. 22.
Henry Dunant, Un souvenir de Solférino, CICR, Genève, 1986 (édition originale 1862).
Voir, de manière générale, Jean Pictet, Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge : Commentaire,
Institut Henry Dunant, Genève, 1979. Voir également Daniel Thürer, « La pyramide de Dunant :
réflexions sur “l’espace humanitaire” », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 89, n° 865, Sélection
française 2007, (« On ne peut qu’être frappé par le fait que le récit de Dunant contient déjà en germe
tous les éléments qui par la suite constitueront la forme et le système organisationnel de la Croix-Rouge
et, dans une certaine mesure, d’autres organisations internationales ») ; Michael Barnett, Empire of
Humanity: A History of Humanitarianism, Cornell University Press, New York, 2011, p. 1 (« La bataille
de Solférino est devenue à l’humanitarisme ce que le Traité de Westphalie fut à la politique moderne
[traduction CICR] ») ; mais voir ibid., pp. 78 et 79 (l’auteur fait observer que Dunant n’était pas le seul à
l’époque et que d’autres avant lui avaient plaidé en faveur d’une amélioration des secours médicaux en
temps de guerre).
La plupart des études visant à recenser les principes humanitaires contiennent au moins les
quatre principes suivants : humanité, impartialité, neutralité et indépendance. Voir, par exemple,
Humanitarian Accountability Partnership (HAP), The 2010 HAP Standard in Accountability and
Quality Management, 2e éd., Genève, 2010 (« Normes HAP »), p. 8, disponible sur : http://ngo-isr.org/
media/2030847/the-2010-hap-standard-in-accountability-and-quality-management.pdf (toutes les
références internet ont été vérifiées en juin 2017) ; Bureau de la coordination des affaires humanitaires
(OCHA), What are Humanitarian Principles?, juin 2012, p. 1, disponible sur : https://docs.unocha.org/
sites/dms/Documents/OOM-humanitarianprinciples_eng_June12.pdf ; HAP International, People in
Aid et le Projet Sphère, Norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité, 2014 (« Norme
humanitaire fondamentale »), p. 8, disponible sur : https://corehumanitarianstandard.org/files/files/
CHS_French.pdf. Ces quatre principes humanitaires sont issus des Principes fondamentaux qui
guident les activités du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, proclamés à
Vienne en 1965. Voir la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, « Proclamation des Principes
fondamentaux de la Croix-Rouge », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 5, n° 56, 1965, pp. 573
et 574.
Pour une définition de ces principes, voir les notes 14 à 18 ci-dessous. Le principe de neutralité de
l’assistance humanitaire doit être distingué de la neutralité qui caractérise un État qui ne participe pas à
un conflit armé international. Dans le présent article, le terme « neutralité » est employé exclusivement
dans le premier sens. Pour un aperçu général du droit de la neutralité dans le deuxième sens, voir
Michael Bothe, « The Law of Neutrality », dans Dieter Fleck (directeur de publication), The Handbook
of International Humanitarian Law, Oxford University Press, Oxford, 2013, p. 549. S’agissant du
chevauchement entre la neutralité en tant que principe humanitaire et le droit de la neutralité,
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que leur importance en temps de conflit armé ne saurait être sous-estimée. Une
assistance fournie exclusivement à une seule partie au conflit ou refusée à certaines
victimes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou sexuelle, pourrait
non seulement conduire à des critiques justifiées sur le plan moral, mais pourrait
également aggraver les souffrances humaines en temps de guerre, contribuer à une
escalade des conflits et compromettre l’efficacité de l’action humanitaire en général.
Malgré leur importance incontestable, les principes ont une dimension
normative encore mal comprise. Bien qu’ils soient parfois décrits comme contraignants, au regard du droit international, pour les États et les autres acteurs humanitaires6, ces allégations ne sont que rarement étayées par une analyse juridique7.
Cette situation peut, dans une certaine mesure, s’expliquer par le sens moral que l’on
aimerait associer à ces deux principes. Personne ne conteste le fait que des arguments
moralement convaincants peuvent être avancés en faveur du caractère impartial et
neutre de toute aide humanitaire. Il faut cependant aller plus loin pour établir la
valeur juridique de toute norme du droit international.
Il est impératif de comprendre la dimension normative des principes humanitaires dans les conflits contemporains qui se caractérisent par l’asymétrie entre
les parties belligérantes8 et la prolifération des acteurs humanitaires9. Le belligérant
militairement le plus puissant se retrouve désormais chargé d’une multitude de tâches

6

7

8
9

voir Denise Plattner, « La neutralité du CICR et la neutralité de l’assistance humanitaire », Revue
internationale de la Croix-Rouge, n° 818, 1996, p. 163 à 165.
Les références aux « acteurs humanitaires » qui seront faites dans le présent article doivent être
interprétées largement comme englobant tous les acteurs impliqués dans la fourniture et la distribution
de l’aide humanitaire, notamment les États, les organisations internationales, les organisations non
gouvernementales et les entités privées. Dans le même ordre d’idées, voir, par exemple, Toni Pfanner,
« Les acteurs humanitaires : éditorial », Revue internationale de la Croix-Rouge, Sélection française
2007, vol. 89, n° 865, p. 7 (« De nombreux acteurs humanitaires ayant des objectifs, des principes et des
modes opératoires différents interviennent dans les situations de conflit armé et de violence interne
afin d’alléger les souffrances des victimes : organisations gouvernementales et non gouvernementales,
organisations internationales, Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, compagnies
privées, voire forces armées »).
Voir, par exemple, Marion Harroff-Tavel, « Neutralité et impartialité – De l’importance et de la
difficulté, pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, d’être guidé
par ces principes », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 71, n° 780, novembre-décembre 1989,
p. 563 ; Maurice Torrelli, « De l’assistance à l’ingérence humanitaire ? », Revue internationale de la
Croix-Rouge, vol. 74, n° 795, mai-juin 1992, p. 238 ; François Bugnion, « Le droit de la Croix-Rouge »,
Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 77, n° 815, septembre-octobre 1995, p. 535 ; Vincent
Chetail, « La contribution de la Cour internationale de Justice au droit international humanitaire »,
Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 850, 2003, p. 265 ; Sylvain Beauchamp, Defining the
Humanitarian Space through Public International Law, On the Edges of Conflict Working Paper,
2008, p. 14 ; François Bugnion, « La Conférence internationale de la Croix-Rouge et du CroissantRouge : défis, enjeux et réalisations », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 91, n° 876, Sélection
française 2009, p. 241. Certains auteurs cherchent ce fondement juridique dans l’arrêt rendu par la
C.I.J. sur le fond dans l’affaire du Nicaragua. On montrera ci-dessous que cette décision ne fournit pas
de justification suffisante pour aboutir à une telle conclusion et qu’elle ne constitue guère plus qu’une
décision d’espèce : voir les notes 28 à 43 ci-dessous.
Pour plus de détails voir Toni Pfanner, « Les guerres asymétriques vues sous l’angle du droit humanitaire
et de l’action humanitaire », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 87, n° 857, Sélection française
2005, pp. 259 à 288.
Voir Elizabeth Ferris, « Les “mégatendances” et l’avenir de l’action humanitaire », Revue internationale
de la Croix-Rouge, vol. 93, n° 884, Sélection française 2011/3, pp. 29-56.
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au-delà du seul engagement militaire10. Souvent, il s’agit d’activités jusqu’alors réservées à une poignée d’organisations humanitaires adhérant à des valeurs semblables11.
À cet égard, des questions sont apparues à propos du soi-disant « brouillage des
lignes » entre les actions militaires, politiques et humanitaires12. Aujourd’hui, les
États, les organisations intergouvernementales, les ONG et autres rivalisent pour
atteindre leurs objectifs dans un espace humanitaire de plus en plus réduit13. Par
conséquent, il convient d’étudier minutieusement la manière dont le droit international encadre les activités de ces divers acteurs humanitaires.
L’objectif du présent article est de répondre à cette nécessaire question en
examinant attentivement la position des principes d’impartialité et de neutralité
de l’action humanitaire en droit international. Cet article conteste notamment le
point de vue selon lequel il existerait en droit international un fondement juridique
général sur lequel reposent ces deux principes qui auraient alors force obligatoire
pour tous les acteurs humanitaires dans le cadre de leurs activités. L’analyse porte
essentiellement sur les États en tant qu’acteurs humanitaires et examine plus avant
l’incidence des principes sur l’interaction entre les États et d’autres parties prenantes,
notamment le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et
des organisations humanitaires comme le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR).
L’article s’articule en trois parties. Premièrement, il définit et distingue les
notions d’impartialité et de neutralité de l’action humanitaire. Deuxièmement, il
analyse si l’on peut trouver un fondement juridique général à l’applicabilité universelle des deux principes dans l’une des trois principales sources du droit international
énoncées à l’article 38, 1. du Statut de la Cour internationale de Justice (C.I.J.) : les
conventions internationales, le droit international coutumier et les principes généraux de droit. Troisièmement, l’article détermine si les principes peuvent produire
des effets juridiques sur la conduite des États, même en l’absence d’un tel fondement
juridique. Il examine les éventuels effets directs des résolutions du Conseil de sécurité
de l’ONU qui imposent le respect de ces principes, ainsi que les effets indirects
engendrées par l’obligation faite aux États de respecter l’adhésion des organisations
humanitaires aux principes.
10 Voir, par exemple, Antonio Donini, « Entre marteau et enclume : intégration ou indépendance de
l’action humanitaire ? », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 93, n° 881, Sélection française
2011/1, pp. 137-139 (l’auteur décrit l’approche dite « globale » de la résolution des conflits adoptées par
les forces occidentales en Afghanistan après 2002).
11 Voir également les notes 134 à 140 ci-dessous (définissant la nature, les buts et objectifs des agences
humanitaires dites « dunantistes »).
12 Voir, par exemple, Kenneth Anderson, « Humanitarian Inviolability in Crisis: The Meaning of
Impartiality and Neutrality for U.N. and NGO Agencies Following the 2003-2004 Afghanistan and
Iraq Conflicts », Harvard Human Rights Journal, vol. 17, 2004, p. 64 ; Alice Gadler, « Armed Forces as
Carrying both the Stick and the Carrot? Humanitarian Aid in U.S. Counterinsurgency Operations in
Afghanistan and Iraq », Goettingen Journal of International Law, vol. 3, n° 1, 2011, p. 231 ; A. Donini,
op. cit. note 10, pp. 145 et 146 ; Claudia McGoldrick, « L’avenir de l’action humanitaire : une perspective
du CICR », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 93, n° 884, Sélection française 2011/3, p. 87.
13 Voir, par exemple, Cynthia Brassard-Boudreau et Don Hubert, « Shrinking Humanitarian Space?
Trends and Prospects on Security and Access », The Journal of Humanitarian Assistance, 24 novembre
2010, disponible sur : https://sites.tufts.edu/jha/archives/863.
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Conceptualisation des principes d’impartialité et de neutralité
Bien que les principes d’impartialité et de neutralité se soutiennent et se renforcent
mutuellement, leur différence doit être établie d’emblée. Il est vrai que, dans le langage
courant, les deux principes sont fréquemment employés indistinctement ; en effet, les
dictionnaires emploient souvent l’un pour définir l’autre14. Toutefois, dans le domaine
de l’action humanitaire, chacun de ces principes a un sens distinct et, comme nous
le montrerons, présente un caractère juridique différent.
D’une part, le principe de neutralité est, sur un plan général, un principe
d’abstention. Il impose au fournisseur de l’aide humanitaire de s’abstenir de prendre
fait et cause pour les objectifs idéologiques ou politiques des parties au conflit. Il
exprime l’idée que les acteurs humanitaires doivent rester libres de leur pensée et
qu’ils ne sauraient prendre parti dans des différends politiques ou religieux15.
D’autre part, le principe d’impartialité est, sur le terrain, un principe
d’action. Il exige que toute action humanitaire soit entreprise exclusivement sur la
base et en fonction des besoins des victimes. Conformément à la classification très
utile proposé par Jean Pictet, il est préférable de considérer ce principe comme un
ensemble regroupant les trois notions, étroitement liées mais distinctes, de nondiscrimination, de proportionnalité et d’impartialité stricto sensu16. Certains ont pu
avancer que l’impartialité s’applique également (ou devrait s’appliquer) à l’échelle
mondiale sous la forme d’une exigence de traitement équitable pour les victimes de
tous les conflits17. Toutefois, dans le présent article, l’impartialité s’entend dans son
14 Voir, par exemple, « neutre », Thesaurus.com, disponible sur : http://www.thesaurus.com/browse/
neutral (« Définition : impartial, qui ne s’engage pas [traduction CICR] », [souligné par nous]) ;
Joseph R. Nolan et Jacqueline M. Nolan-Haley (directeurs de publication), Black’s Law Dictionary,
6 e éd., West Publishing, St. Paul, MN, 1990, p. 1042 (qui définit le terme « neutre » comme l’état ou la
qualité de la personne qui est « indifférente ; objective ; impartiale » [traduction CICR] [souligné par
nous]).
15 Pour plus de détails, voir J. Pictet, op. cit. note 3, pp. 47-54 ; Hugo Slim, « Relief Agencies and Moral
Standing in War: Principles of Humanity, Neutrality, Impartiality and Solidarity », Development
in Practice, vol. 7, n° 4, 1997, p. 347 ; M. Harroff-Tavel, op. cit. note 7, p. 537 ; K. Anderson, op. cit.
note 12, p. 56 ; Ruth Abril Stoffels, « Legal Regulation of Humanitarian Assistance in Armed Conflict :
Achievements and Gaps », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 86, n° 855, 2004, pp. 542-544.
16 J. Pictet, op. cit. note 3, pp. 33-46. D’après Pictet, la non-discrimination consiste à éviter toute
« distinction ou […] ségrégation que l’on pratiquerait au détriment de certaines personnes, pour le
seul motif qu’elles appartiennent à une catégorie déterminée » (p. 34) ; la proportionnalité consiste à
« secourir les individus à la seule mesure de leur souffrance et à subvenir aux détresses selon leur ordre
d’urgence » (p. 37) ; et l’impartialité stricto sensu consiste à distribuer des secours « sans céder, par
intérêt ou sympathie, à un entraînement en faveur ou à l’encontre des personnes en cause » (p. 44).
17 Voir Yves Sandoz, « Préface », in Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck (directeurs de
publication), Droit international humanitaire coutumier, vol. I : Règles, Bruylant, 2006 (CICR, Étude
sur le droit coutumier), p. XXIII (« L’impartialité, pour [le CICR], ne revient pas seulement à traiter
sans discrimination toutes les victimes d’un conflit : elle lui impose aussi le devoir permanent de
veiller à ce que soient traitées équitablement l’ensemble des victimes de tous les conflits de la planète,
sans préférences régionales ou ethniques, au-delà de la seule émotion suscitée par les images que les
médias choisissent de sélectionner » [non souligné dans l’original]) ; Voir également Dirk Salomons, «
The Perils of Dunantism: The Need for a Rights-Based Approach to Humanitarianism », dans Andrej
Zwitter, Christopher K. Lamont, Hans-Joachim Heintze et Joost Herman (directeurs de publication),
Humanitarian Action: Global, Regional and Domestic Legal Responses, Cambridge University
Press, Cambridge, 2015, p. 41 (l’auteur affirme qu’une véritable impartialité devrait « imposer une
méthodologie qui permettrait de comparer les besoins à l’échelle mondiale, en déterminant l’intérêt
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sens classique comme un principe d’une action humanitaire orientée, sur le terrain,
vers les victimes et qui a une incidence sur les comportements dans le cadre d’un
conflit armé donné18.
Appliqués conjointement, les deux principes, en raison de leur caractère
fondamental et opérationnel, sont « au service du but suprême, l’humanité19 ».
Certains affirment parfois que l’aide fournie à une seule partie au conflit ne viole pas
nécessairement ces principes20. Dans une certaine mesure, cela est certainement vrai.
On ne peut attendre d’un acteur humanitaire qu’il fournisse une aide en quantités
strictement égales aux deux parties. Un tel objectif ne reflèterait pas nécessairement
la taille de la population affectée ni les besoins des victimes. Après tout, un conflit
peut affecter de manière disproportionnée la population dans un territoire contrôlé
uniquement par une partie au conflit, tout en laissant la population du territoire de
l’autre partie dans une situation relativement stable. Par exemple, il serait absurde de
prétendre que l’aide humanitaire distribuée en République fédérale de Yougoslavie
pendant la campagne de bombardements aériens de 1999 n’était pas neutre et/ou
impartiale tant qu’elle n’était pas assortie d’une aide égale en faveur des pays membres
de l’OTAN21.
Cela dit, des actions unilatérales entreprises sur la base de la nationalité des
victimes ou de leur proximité avec une partie au conflit, devraient être considérées,
à première vue, incompatibles avec les principes d’impartialité et de neutralité. Une
telle assistance est fondée sur des considérations sans rapport avec les besoins des
victimes et se prête ainsi à des accusations de partialité22. De plus, elle vient en aide,
spécifiquement et exclusivement, à une partie au conflit, portant ainsi atteinte au
principe de neutralité23.

18
19
20

21

22

23
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relatif que présente le fait d’aider les victimes d’inondations au Pakistan par rapport au fait d’apporter
une aide alimentaire aux victimes de la famine en Afrique de l’Est » [traduction CICR]).
Pour plus de détails, voir J. Pictet, op. cit. note 3, pp. 33 à 46 ; H. Slim, op. cit. note 15, pp. 348 et 349 ;
M. Harroff-Tavel, op. cit. note 7, pp. 537 et 538 ; K. Anderson, op. cit. note 12, p. 56 ; R. A. Stoffels, op. cit.
note 15, pp. 540 et 541.
D. Thürer, op. cit. note 3, p. 8.
Voir, par exemple, Yves Sandoz, Christophe Swinarski et Bruno Zimmermann (directeurs de
publication), Commentaire des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
1987, p. 838, par. 2803 ; Michael Bothe, Karl Joseph Partsch et Waldemar A. Solf, New Rules for Victims
of Armed Conflicts: Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of
1949, Martinus Nijhoff, La Haye, 1982, p. 486 ; Frits Kalshoven, « Impartialité et neutralité dans le
droit et la pratique humanitaires », Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 780, novembre-décembre
1989, p. 541.
Le fait de savoir si les secours fournis dans le cadre du conflit de 1999 ont effectivement respecté tous
les principes humanitaires est une toute autre question. Pour une critique de l’intervention occidentale
dans le conflit de ce point de vue, voir, par exemple, Toby Porter, « The Partiality of Humanitarian
Assistance – Kosovo in Comparative Perspective », The Journal of Humanitarian Assistance, 17 juin
2000, disponible sur : https://sites.tufts.edu/jha/archives/150 (l’auteur avance que le principe
d’impartialité « a été mis en péril voire abandonné pendant la crise du Kosovo » [traduction CICR]).
Voir, par exemple, D. Salomons, op. cit. note 17, p. 43 (l’auteur critique l’aide humanitaire distribuée
au Darfour au détriment de personnes vivant dans d’autres régions de la République du Soudan) ;
Fiona Terry, Condemned to Repeat? The Paradox of Humanitarian Action, Cornell University Press,
Ithaca, NY, 2013, pp. 74 et 75 (l’auteur critique l’assistance fournie par les États-Unis pendant le conflit
afghan pendant les années 80, en disant qu’elle visait à renforcer les forces de résistance, voire certains
commandants en particulier).
Voir, par exemple, S. Neil MacFarlane, « Humanitarian Action and Conflict », International Journal,
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Les Commentaires du CICR aux Protocoles additionnels aux Conventions
de Genève semblent défendre un point de vue contraire, affirmant qu’une « action
unilatérale ne saurait, notamment, être considérée comme un manquement à la
neutralité 24 ». L’explication qui figure dans les Commentaires est extrêmement
franche et formulée comme suit : « des liens traditionnels ou, même, la situation
géographique, peuvent inciter un État à entreprendre de telles actions et il serait
stupide de vouloir le contraindre à y renoncer 25 ». Il est cependant difficile de voir
ce qu’il resterait du principe de neutralité en particulier, si un acteur humanitaire
pouvait échapper à une accusation de violation en gardant simplement le silence sur
ses véritables motivations.
Certains ont alors indiqué qu’il était préférable de distinguer, d’une part,
la question de savoir si un tel comportement violait les principes et, d’autre part, la
question de savoir si cela signifie qu’un État doit abandonner son action (selon le
caractère normatif du principe en cause). Comme nous le montrerons, en l’état actuel,
le droit international ne contient aucune disposition générale obligeant les États à
se conformer, en tous temps, à ces principes. Par conséquent, l’assistance telle que
suggérée dans les Commentaires du CICR, reste admissible en droit même si elle
n’est pas théoriquement neutre.

Recherche d’un fondement juridique général pour les principes
d’impartialité et de neutralité
Si nous admettions que l’impartialité et la neutralité sont essentielles pour la poursuite
du « but suprême, l’humanité » sur le plan international26, nous serions pardonnés
d’avoir pensé que ces principes devaient être fermement ancrés dans le corpus
contraignant du droit international. Comme nous le verrons, il s’agit également
d’une interprétation fréquente de l’arrêt rendu par la C.I.J. sur le fond dans l’affaire
du Nicaragua27. Ainsi, la présente partie reconsidère les passages marquants de l’arrêt
rendu dans l’affaire du Nicaragua pour critiquer l’analyse de la C.I.J. Elle examine
ensuite si l’une quelconque des trois principales sources du droit international (les
conventions, la coutume et les principes généraux de droit) peut être considérée
comme fournissant un fondement juridique général aux deux principes.

L’affaire du Nicaragua reconsidérée
Dans l’affaire du Nicaragua, la C.I.J. devait se prononcer sur la licéité de l’assistance
apportée, au début des années 80, par le Gouvernement des États-Unis aux contras

24
25
26
27

vol. 54, n° 4, 1999, pp. 543 et 544 (l’auteur qualifie la majorité de l’aide humanitaire fournie pendant la
guerre civile espagnole d’inéquitable et donc de résolument « non-neutre » en raison de la politisation
de bon nombre des acteurs humanitaires de l’époque).
Y. Sandoz, C. Swinarski et B. Zimmermann, op. cit. note 20, p. 838, par. 2803.
Ibid.
D. Thürer, op. cit. note 3, p. 55 ; voir également la note 19 ci-dessus.
Cour internationale de Justice (C.I.J.), Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celuici (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 14.
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qui luttaient contre le Gouvernement nicaraguayen28. Aux fins du présent article,
il est important de noter que l’assistance en question avait été fournie par un État
et non par une organisation humanitaire ou tout autre acteur non étatique. Dans la
première partie de son analyse, la Cour a affirmé que l’assistance humanitaire « ne
saurait être considérée […] à tout […] point de vue contraire au droit international »,
dès lors qu’elle est conforme aux principes d’humanité et d’impartialité proclamés
par la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge 29. Toutefois, en l’espèce,
l’assistance des États-Unis était limitée à une partie au conflit et, comme l’a fait
observer la Cour, n’était donc pas « prodiguée sans discrimination à toute personne
dans le besoin au Nicaragua, [mais] seulement aux contras et à leurs proches30 ».
Dans la deuxième partie de son raisonnement, la Cour a soutenu que cela équivalait
à une intervention dans les affaires intérieures du Nicaragua et, en fin de compte, à
une violation du droit international par les États-Unis31.
Ainsi, l’arrêt de la C.I.J. semblait obliger de tout acteur fournissant une
assistance humanitaire qu’il respecte les Principes fondamentaux du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (« le Mouvement »)32. À cet
égard, il convient de souligner que la décision ne visait expressément que les principes
d’humanité et d’impartialité 33. Cela dit, dans son analyse des faits de l’espèce, la Cour
a particulièrement insisté sur le fait que l’aide avait été distribuée exclusivement à une
partie au conflit34. En ce sens, le comportement des États-Unis constituait avant tout
une violation du principe de neutralité compte tenu de son alignement peu discret
avec objectifs politiques et idéologiques d’une partie au conflit35.
Toutefois, la C.I.J. n’a invoqué aucun texte juridique à l’appui de son analyse
dans cette partie de l’arrêt, hormis la Proclamation des Principes fondamentaux du
Mouvement36, qu’elle n’a (à juste titre) pas qualifiés de juridiquement contraignants
pour l’une ou l’autre partie au conflit 37. En effet, la Cour a simplement déclaré
qu’« [u]n élément essentiel de l’aide humanitaire » est qu’elle devait être assurée sans
discrimination (invoquant ainsi un aspect38 du principe d’impartialité)39. La C.I.J.
28 Voir ibid., par. 20.
29 Ibid., par. 242. La dénomination actuelle de la conférence est la Conférence internationale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Elle regroupe des gouvernements, des décideurs politiques
et les composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Pour
plus de détails, voir CICR, « Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge »,
27 septembre 2014, disponible sur : www.icrc.org/fr/document/conference-internationale-de-la-croixrouge-et-du-croissant-rouge.
30 C.I.J., affaire du Nicaragua, op. cit. note 27, par. 243.
31 Ibid., par. 246 et 292-3).
32 Voir F. Kalshoven, op. cit. note 20, pp. 517 à 519. La décision a été interprétée de la même manière par
un certain nombre de commentateurs : voir les notes 41 à 43 ci-dessous.
33 C.I.J., affaire du Nicaragua, op. cit. note 27, par. 242.
34 Voir également D. Plattner, op. cit. note 5, p. 176 (l’auteur considère que cette partie de l’arrêt confirme
un aspect du principe de neutralité).
35 Voir la note 15 ci-dessus.
36 Voir la « Proclamation des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge », op. cit. note 4.
37 Voir C.I.J., affaire du Nicaragua, op. cit. note 27, par. 242.
38 Pour la classification par Jean Pictet des trois notions contenues dans le principe d’impartialité, voir op.
cit. note 16.
39 C.I.J., affaire du Nicaragua, op. cit. note 27, par. 243.
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a elle-même relativisé la portée de sa décision dans la phrase suivante qui s’ouvre
simplement avec les termes « Selon la Cour 40 ».
En dépit de ces insuffisances, l’arrêt a largement été interprété comme
confirmant le caractère juridiquement obligatoire des principes pour les acteurs
humanitaires, qu’ils soient publics ou privés. Cet arrêt a notamment été interprété
comme reconnaissant la force obligatoire générale des Principes fondamentaux
du Mouvement 41, comme consacrant « les conditions essentielles de toute action
humanitaire 42 » et comme constituant « une source d’obligations pour les États,
lorsqu’[ils] prétendent déployer une activité humanitaire 43 ». Par conséquent, il est
nécessaire de déterminer si l’on peut véritablement inscrire le fondement juridique
des deux principes dans l’une quelconque des trois principales sources du droit
international. Ce faisant, chacune de ces sources est examinée ci-après.

Traités internationaux : les Conventions de Genève et leurs Protocoles
additionnels
Le droit conventionnel relatif aux secours humanitaires en temps de conflit armé
comprend avant tout les quatre Conventions de Genève44 et leurs deux Protocoles
additionnels45. À l’exception d’une disposition reproduite dans les quatre Conventions
de Genève, à savoir l’article 3 commun, les Conventions et le Protocole additionnel I
(PA I) s’appliquent aux situations de conflits armés internationaux 46. En revanche,
l’article 3 commun et l’intégralité du Protocole additionnel II (PA II) s’appliquent
aux conflits armés non internationaux 47.

40 Ibid.
41 V. Chetail, op. cit. note 7, p. 265 (« la Cour confirme non seulement le caractère coutumier des principes
fondamentaux de la Croix-Rouge, mais estime en outre que ces principes doivent être respectés
pour n’importe quel type d’assistance humanitaire, qu’elle soit fournie par la Croix-Rouge, par
l’intermédiaire des Nations Unies ou par des États [traduction CICR] »).
42 M. Torrelli, op. cit. note 7, p. 250 (souligné par nous).
43 F. Bugnion, « La Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : défis, enjeux et
réalisations », op. cit. note 7, p. 702 (« On le constate, la Cour internationale de Justice a reconnu la force
obligatoire des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge. Ainsi, les États ne se sont pas seulement
engagés à tolérer que les institutions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s’y conforment, mais ces
principes peuvent également devenir une source d’obligations pour les États lorsque ceux-ci prétendent
déployer une activité humanitaire »).
44 Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées
en campagne, 12 août 1949, 75 RTNU 31 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950) (CG I) ; Convention
de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des armées sur mer,
12 août 1949, 75 RTNU 85 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950) (CG II) ; Convention de Genève relative
au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949, 75 RTNU 135 (entrée en vigueur le 21 octobre
1950) (CG III) ; Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,
12 août 1949, 75 RTNU 287 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950) (CG IV).
45 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes
des conflits armés internationaux, 8 juin 1977, 1125 RTNU 3 (entré en vigueur le 7 décembre 1978)
(PA I) ; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des
victimes des conflits armés non internationaux, 12 décembre 1977, 1125 RTNU 609 (entré en vigueur le
7 décembre 1978) (PA II).
46 Art. 2 commun ; PA I, art. 1, 3.
47 Art. 3 commun ; PA II, art. 1, 1.
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Principe d’impartialité
Tout d’abord, ces instruments conventionnels n’avalisent véritablement aucun de
ces principes pour ce qui est de l’action humanitaire entreprise dans une situation
de conflit armé. Des deux, le principe d’impartialité est le plus visible, plusieurs
dispositions le mentionnant expressément 48. Toutefois, ces dispositions ne dotent pas
ce principe d’une force obligatoire générale opposable à tous les acteurs humanitaires.
En revanche, elles sont utiles à deux titres.
Premièrement, les dispositions pertinentes des Conventions de Genève qui
mentionnent l’impartialité l’emploient essentiellement pour définir les caractéristiques des organismes humanitaires auxquels est conféré un accès aux victimes de
la guerre49. Par exemple, l’alinéa 2 de l’article 59 de la CG IV dispose que les actions
de secours en faveur de la population d’un territoire occupé peuvent être entreprises
« soit par des États, soit par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité
international de la Croix-Rouge50 ». Cela signifie que seules les institutions huma
nitaires « présentant toutes les garanties d’impartialité51 » sont privilégiées en ce sens
qu’elles se voient accorder le libre passage et la protection de leurs envois de secours52.
Deuxièmement, les deux Protocoles additionnels disposent que lorsque la
population civile est insuffisamment approvisionnée en biens essentiels pour sa
survie, des actions de secours « de caractère humanitaire et impartial […] seront
entreprises53 ». Ces dispositions ne précisent cependant pas ceux qui sont visés par
cette obligation pas plus qu’elles interdisent une assistance qui ne remplirait pas
le critère d’impartialité. Incontestablement, l’interdiction de toute distinction de
caractère défavorable dans l’application du droit international humanitaire (DIH)
est un des principes fondamentaux de ce corpus juridique54. Il convient néanmoins
de rappeler que cette interdiction est seulement le pendant du principe subséquent
de non-discrimination et qu’elle ne couvre pas l’intégralité de la portée du principe
d’impartialité55. Par conséquent, dans la mesure où ces règles ont vocation à s’appliquer largement, elles doivent être comprises uniquement comme un mot d’ordre
encourageant les actions de secours mentionnées, mais sans qu’elles n’exigent, en
soi, que cette aide soit effectivement fournie par un acteur spécifique désigné ex ante.
Pour autant, les termes « humanitaire et impartial » ne sont certainement
pas dénués d’effet juridique. L’assistance qui remplit ces critères est privilégiée et
protégée conformément aux dispositions des Protocoles additionnels. Dans le cadre
48 Voir, en particulier, art. 3, 2) commun ; art. 9, 9, 9 et 10 communs ; CG IV, art. 59, alinéa 2, 61, alinéa 1 ;
PA I, art. 70, 1. ; PA II, art. 18, 2.
49 Art. 3, 2) commun ; art. 9, 9, 9 et 10 communs ; CG IV, art. 59, alinéa 2, 61, alinéa 1.
50 CG IV, art. 59, alinéa 2 (non souligné dans l’original).
51 Jean Pictet (directeur de publication), Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles
en temps de guerre : Commentaires, CICR, Genève, 1958, p. 321.
52 CG IV, art. 59, alinéa 3 ; voir également J. Pictet, op. cit. note 51, pp. 321 et 322.
53 PA I, art. 70, 1. ; PA II, art. 18, 2. ; voir également Harvard School of Public Health, HPCR Manual on
International Law Applicable to Air and Missile Warfare, Bern, 2009, règle 100, a).
54 Voir art. 3 commun ; CG III, art. 16 ; CG IV, art. 13 ; PA I, art. 75, 1. ; PA II, art. 4, 1. ; CICR, Étude sur
le droit coutumier, op. cit. note 17, p. 407, règle 88.
55 Voir les notes 16 à 18 ci-dessus et en particulier la note 16 (qui détaille la classification des notions du
principe d’impartialité opéré par Jean Pictet).
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des conflits armés internationaux, le PA I prévoit expressément que « [l]es offres
de secours remplissant les conditions ci-dessus ne seront considérées ni comme
une ingérence dans le conflit armé, ni comme des actes hostiles56 ». Cela permet
de répondre aux éventuelles requêtes de l’État en ce sens et ne peuvent servir de
fondement juridique pour refuser l’action humanitaire57. Concernant les conflits
armés non internationaux, on ne trouve pas de disposition analogue dans le PA II58.
Cela étant, l’assistance répondant à ces critères doit être considérée comme ayant
été validée par le PA II59 et ne peut, de ce fait, être refusée par l’État sauf pour des
raisons qui ne sont ni arbitraires ni capricieuses60.

Principe de neutralité
Contrairement au principe d’impartialité, le principe de neutralité de l’action humanitaire n’est pas expressément mentionné dans le texte des Conventions de Genève
et de leurs Protocoles additionnels. Cela peut s’expliquer, dans une certaine mesure,
par le fait que la notion de neutralité revêt déjà une autre connotation en droit des
conflits armés, puisqu’elle renvoie en effet au droit de la neutralité, et les rédacteurs
ont peut-être voulu éviter toute confusion entre ces deux expressions61.
Toutefois, il serait inexact d’affirmer que le principe de neutralité de
l’action humanitaire n’est pas mentionné par les instruments conventionnels du
DIH. Diverses dispositions tant des Conventions de Genève que du PA I citent les
« principes fondamentaux de la Croix-Rouge »62. Il est intéressant de relever qu’au
moment de la rédaction des Conventions de Genève, la formulation de ces principes
ne comprenait pas encore expressément le principe de neutralité63. Il a été intégré
pour la première fois lors de la 25e session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue64
56
57
58
59
60

61

62
63
64

PA I, art. 70, 1.
M. Bothe, K. J. Partsch et W. A. Solf, op. cit. note 20, p. 486.
Voir PA II, art. 18.
Y. Sandoz, C. Swinarski et B. Zimmermann, op. cit. note 20, p. 1501, par. 4882 et 4883.
M. Bothe, K. J. Partsch et W. A. Solf, op. cit. note 20, pp. 800 et 801 ; voir également Y. Sandoz, C. Swinarski
et B. Zimmermann, op. cit. note 20, p. 1502, par. 4885 (le refus de secours humanitaires et impartiaux
non fondé peut constituer une violation de l’interdiction d’utiliser la famine comme méthode de
combat) ; Institut international de droit humanitaire, The Manual on the Law of Non-International
Armed Conflict, San Remo, 2006, disponible sur : www.iihl.org/wp-content/uploads/2015/12/Manualon-the-Law-of-NIAC.pdf, p. 61, par. 5.1.4 (les mesures prises par la partie au conflit qui contrôle une
zone ne doivent pas entraver ou retarder indûment la fourniture de l’assistance humanitaire) ; CICR,
Étude sur le droit coutumier, op. cit. note 17, p. 258, règle 55 (« [l]es parties au conflit doivent autoriser
et faciliter le passage rapide et sans encombre de secours humanitaires destinés aux personnes civiles
dans le besoin, de caractère impartial et fournis sans aucune distinction de caractère défavorable, sous
réserve de leur droit de contrôle »).
Kate Mackintosch, The Principles of Humanitarian Action in International Humanitarian Law,
Humanitarian Policy Group (HPG), rapport n° 5, Overseas Development Institute, Londres, mars 2000,
p. 8. En ce qui concerne la différence et les éléments communs entre ces deux sens de la « neutralité »,
voir la note 5 ci-dessus et les références qui y figurent.
CG I, art. 44, alinéa 2 ; CG IV, art. 63, alinéa 1, a) ; PA I, art. 81, 2. et 81, 3.
Voir Conseil des Gouverneurs, XIXe Session, Oxford, 1946, résolution 12 et Conseil des Gouverneurs,
XXe Session, Stockholm, 1948, résolution 7, reproduites in CICR, Manuel du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 14e éd., CICR, Genève, 2008, pp. 755 et 756.
En 1979, cet organe a été remplacé par l’Assemblée Générale de la Fédération internationale des Sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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en 195965 et inscrit sur la liste actuelle des sept Principes fondamentaux (humanité,
impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et universalité) en 196566.
Ainsi, depuis 1965 au moins, la neutralité a été acceptée comme l’un des Principes
fondamentaux du Mouvement et on peut donc affirmer que les Conventions de
Genève et le PA I reconnaissent aussi, implicitement, ce principe.
Toutefois, cela ne signifie pas que les traités élèvent, d’une manière ou d’une
autre, la neutralité ou l’un quelconque des autres principes, au niveau des principes
généraux du droit. Au contraire, lesdites dispositions devraient être lues comme
l’obligation des États de faciliter l’accès aux composantes du Mouvement sous réserve
que celles-ci respectent leurs propres principes. Curieusement, le PA I mentionne
ces principes en évoquant le respect des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge67 et de la Ligue (aujourd’hui la Fédération) des Sociétés de la CroixRouge et du Croissant-Rouge68, mais pas du CICR69. Cela étant, le CICR a clairement
indiqué, dans ses propres Commentaires au PA I, qu’en tant que « gardien traditionnel
des principes du Mouvement », il se doit également d’observer ces principes70.
S’agissant spécifiquement du principe d’impartialité examiné précédemment, les instruments conventionnels n’étendent pas l’applicabilité des Principes
fondamentaux du Mouvement à tous les acteurs humanitaires. En ce qui concerne les
« autres organisations humanitaires », le PA I indique simplement qu’elles exercent
leurs activités « conformément aux dispositions des Conventions et du présent
Protocole 71 ». Sur le fondement des instruments juridiques évoqués ci-dessus et
compte tenu, en particulier, de l’application des articles 9, 9, 9 et 10 communs aux
Conventions de Genève72, l’impartialité pourrait être soumise à une autre condition73. Si les acteurs concernés ne remplissent pas cette condition, l’État peut, en
toute licéité, refuser l’accès74. Cela étant, aucune exigence de neutralité ne devrait être
65 Conseil des Gouverneurs, XXVe Session, Athènes, 1959, résolution 16, reproduite dans CICR, op. cit.
note 63, p. 757 (« il est essentiel que la Croix-Rouge observe une stricte neutralité dans le domaine
politique »).
66 « Proclamation des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge », op. cit. note 4, pp. 573 et 574. Le texte
a été révisé en 1986 afin de renvoyer non plus à la « Croix-Rouge » mais au « Mouvement ». Pour la
dernière version, voir CICR, « Les Principes fondamentaux du Mouvement international de la CroixRouge », 31 octobre 1986, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/resources/documents/red-crosscrescent-movement/fundamental-principles-movement-1986-10-31.htm.
67 PA I, art. 81, 2.
68 PA I, art. 81, 3.
69 Voir PA I, art. 81, 1.
70 Y. Sandoz, C. Swinarski et B. Zimmermann, op. cit. note 20, pp. 965 et 966, par. 3322.
71 PA I, art. 81, 4.
72 Aux termes de cet article : « Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités
humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire
impartial, entreprendra pour la protection des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel
sanitaire et religieux, et pour les secours à leur apporter, moyennant l’agrément des Parties au conflit
intéressées » (souligné par nous).
73 Voir M. Bothe, K. J. Partsch et W. A. Solf, op. cit. note 20, p. 563.
74 Dans le même ordre d’idées, voir, par exemple, CICR, « Renforcement de la coordination de l’aide
humanitaire d’urgence fournie par les organismes des Nations Unies », déclaration du CICR à
l’Assemblée générale des Nations Unies (« l’Assemblée générale »), New York, 12 décembre 2013,
disponible sur : www.icrc.org/fre/resources/documents/statement/2013/united-nations-humanitariancoordination-2013-12-12.htm (« un État ne peut refuser l’accès aux secours que pour des motifs valables,
comme […] le caractère non humanitaire ou non impartial […] des secours proposés ».
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considérée comme imposée à ces acteurs par le cadre conventionnel. De plus, aucune
de ces exigences, applicables en l’état exclusivement aux composantes du Mouvement
et aux organisations humanitaires à proprement parler, ne peut être étendue aux
États ou, plus généralement, à tous ceux qui fournissent des secours humanitaires.
On peut en conclure que même s’ils sont souvent mentionnés comme appartenant au droit conventionnel, le sens des principes d’impartialité et de neutralité
est limité et ils doivent être clairement distingués l’un de l’autre. L’impact juridique
des principes est presque exclusivement limité aux organisations humanitaires et en
particulier aux composantes du Mouvement. Les conséquences pour les États ne sont
qu’indirectes, les obligeant, dans certaines circonstances, à accepter une assistance
conforme aux principes. Toutefois, telles que rédigées, les conventions n’obligent
pas les États (ou les parties aux conflits armés de manière plus générale) à fournir
eux-mêmes une telle assistance.
Si cette première conclusion peut sembler quelque peu insatisfaisante, elle
est conforme au rôle spécifique que les Conventions de Genève et leurs Protocoles
additionnels attribuent aux États. Conformément au cadre conventionnel, les États
sont avant tout considérés comme des belligérants potentiels et non comme des
acteurs humanitaires à part entière. Lorsque les Conventions envisagent la question
de la fourniture de secours humanitaires, elles ne visent pas les États en premier lieu,
mais les organisations internationales et nationales comme les Sociétés nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le comportement spécifique des États
en la matière est ainsi envisagé largement praeter legem pour autant que les traités
soient applicables.

Droit international coutumier
On pourrait certainement soutenir que la conclusion intuitive de la C.I.J. dans
l’affaire du Nicaragua reflète la position des États et correspond donc à une analyse
correcte du droit international coutumier applicable75. Le droit coutumier comprend
incontestablement des règles et des principes76. Au regard de la théorie juridique,
les principes sont des normes qui « ont une portée générale plus importante que
les règles [traduction CICR]77 » et qui permettent d’expliquer chaque règle ou d’en
expliciter son fondement78. Par conséquent, aucune barrière conceptuelle n’empêche
de considérer que les principes d’impartialité et de neutralité sont des principes
de droit coutumier. Toutefois, leur existence devrait être « établie […] de la même

75 Voir V. Chetail, op. cit. note 7, p. 265 ; A. Gadler, op. cit. note 12, p. 228.
76 Voir, par exemple, Hugh Thirlway, The Sources of International Law, Oxford University Press, Oxford,
2014, p. 94.
77 Association de droit international, Statement of Principles Applicable to the Formation of General
Customary International Law, Londres, 2000, p. 11.
78 Gerald Fitzmaurice, « The General Principles of International Law Considered from the Standpoint of
the Rule of Law », Recueil des cours, vol. 92, 1957, p. 7. Mais voir, par exemple, Michael Scharf, Customary
International Law in Times of Fundamental Change: Recognizing Grotian Moments, Cambridge
University Press, Cambridge, 2013, p. 29 (l’auteur affirme que les termes « normes », « principes » et
« règles » du droit coutumier peuvent être utilisés indistinctement comme équivalents normatifs).
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manière que pour les règles (par la pratique et l’opinio juris) ou en découler par
extrapolation ou analyse [traduction CICR]79 ».

Opinio juris
Dans ce contexte, l’identification de l’opinio juris soulève déjà d’importantes difficultés. Il est vrai qu’une multitude d’acteurs ont proclamé leur soutien aux principes
d’impartialité et de neutralité sur le plan international. L’Assemblée générale des
Nations Unies présente les principes d’humanité, de neutralité et d’impartialité
comme les « principes directeurs » de l’assistance humanitaire dans une résolution
non contraignante adoptée en 199180. Au cours des années suivantes, l’Assemblée
générale a fréquemment réaffirmé lesdits principes81.
Il est important de noter que depuis lors, de nombreux États ont approuvé
ces principes et se sont engagés à les respecter dans le cadre de leurs stratégies humanitaires82. Cela étant, il s’agit presque exclusivement d’États occidentaux et il serait
donc prématuré de parler d’une acceptation générale desdits principes83. En effet,
lorsque des États non occidentaux mentionnent les principes humanitaires dans des
instances internationales, ils limitent habituellement leurs propos aux organisations
internationales et aux agences humanitaires84.
79 H. Thirlway, op. cit. note 76, p. 94. Les deux éléments constitutifs traditionnels de la coutume sont 1) une
pratique étatique suffisante confirmée par 2) la preuve qu’une telle pratique est imposée par le droit (à
savoir l’opinio juris). Pour plus de détails, voir, par exemple, James Crawford (directeur de publication),
Brownlie’s Principles of Public International Law, 8e éd., Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 23
à 27 ; H. Thirlway, op. cit. note 76, pp. 56 à 79 ; CICR, Étude sur le droit coutumier, op. cit. note 17,
pp. LIII – LXXIII.
80 Rés. AGNU 46/182, 19 décembre 1991, Annexe, par. 2.
81 Voir, par exemple, Rés. AGNU 51/194, 10 février 1997, préambule, alinéa 12 ; Rés. AGNU 58/114,
17 décembre 2003, préambule, alinéa 4 ; Rés. AGNU 60/124, 8 mars 2006, préambule, alinéa 4 ; Rés.
AGNU 61/134, 1er mars 2007, préambule, alinéa 4 ; Rés. AGNU 62/94, 25 janvier 2008, préambule,
alinéa 3 ; Rés. AGNU 63/139, 5 mars 2009, préambule, alinéa 3 ; Rés. AGNU 66/119, 7 mars 2012,
préambule, alinéa 3 ; Rés. Rés. AGNU 69/243, 23 décembre 2014, préambule, alinéa 2.
82 Voir, par exemple, ministère danois des Affaires étrangères, Strategy for Danish Humanitarian Action
2010-2015, septembre 2009, pp. 10 et 11, disponible sur : https://drc.ngo/media/1205132/strategyfor-danish-humanitarian-action-2010-15.pdf ; Suisse, Département fédéral des affaires étrangères,
Humanitarian Access in Situations of Armed Conflict: Field Manual – Version 1.0, 2011, section 3.2,
disponible sur : www.cdint.org/documents/PAIV_111118_Humanitarian%20Access_Field%20
Manual_mit_Inhalt.pdf ; Royaume-Uni, Département pour le développement international, Saving
Lives, Preventing Suffering and Building Resilience: The UK Government’s Humanitarian Policy, 2011,
p. 6, disponible sur : www.gov.uk/government/publications/the-uk-governments-humanitarian-policyseptember-2011-final ; France, ministère des Affaires étrangères, Stratégie humanitaire, 6 juillet 2012,
p. 13, disponible sur : www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Strategie_Humanitaire_2012_cle421273.
pdf ; Allemagne, Ministère fédéral des affaires étrangères, Strategy of the Federal Foreign Office for
Humanitarian Assistance Abroad, novembre 2012, p. 8, disponible sur : http://www.auswaertiges-amt.
de/cae/servlet/contentblob/634144/publicationFile/177866/121115_AA-Strategie_humanitaere_hilfe.
pdf ; Finlande, ministère des affaires étrangères, Finland’s Humanitarian Policy, 14 juin 2013, p. 11,
disponible sur : http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=101288.
83 Voir Association de droit international, op. cit. note 77, p. 32, par. 16 (une conviction de la plupart des
États est suffisante pour établir l’existence d’une règle coutumière).
84 Voir, par exemple, Conseil de sécurité des Nations Unies (« le Conseil de sécurité »), Compte rendu de
séance, Document des Nations Unies S/PV.7244, 19 août 2014, p. 16 (Chine) (« [l]es agences humanitaires
et les organisations de secours de l’ONU […] doivent […] se conformer aux principes qui régissent
l’action humanitaire, à savoir la neutralité, l’impartialité et l’indépendance »), p. 22 (Jordanie) (« il faut
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De plus, s’agissant des États qui sont membres de l’Union européenne (UE),
on peut relever que les déclarations en question renvoient au droit de l’UE et non
au droit international. Cela est dû à l’article 214-2 du Traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne (TFUE) qui dispose que « [l]es actions d’aide humanitaire
sont menées conformément aux principes du droit international et aux principes
d’impartialité, de neutralité et de non-discrimination85 ». On peut alors se demander
dans quelle mesure les engagements individuels des États reflètent leur conviction
qu’agir conformément à ces principes serait une obligation du droit international.
De tels doutes sont particulièrement prégnants au regard des États qui se réfèrent
expressément au TFUE comme étant le cadre juridique applicable86.
De surcroît, la plupart des affirmations mentionnées précédemment figurent
dans des documents désignés comme la « stratégie humanitaire » ou la « politique
humanitaire » propres à chaque État, ce qui montre, une fois encore, que les engagements en question n’ont pas été pris sur un fondement juridique – en d’autres mots
avec l’intention d’être lié par le droit international –, mais uniquement pour des
motifs politiques, voire au nom de la moralité internationale87.

Pratique des États
Même si l’on admettait que les déclarations citées ci-dessus constituaient une opinio
juris suffisante pour justifier le caractère coutumier des principes examinés dans
le présent article, on ne peut aboutir à la même conclusion en ce qui concerne le
deuxième critère, à savoir la pratique des États. Bien que le plus souvent, dans les
déclarations générales susmentionnées, les États se réfèrent simultanément à l’impartialité et à la neutralité 88, il est plus juste d’opérer une distinction entre eux au regard
de la pratique réelle.
Premièrement, s’agissant de l’impartialité, on dispose de preuves solides
montrant que les États ont souvent tenu compte de considérations étrangères aux
simples besoins des victimes pour décider du versement de l’aide. Ces considérations
ont souvent été présentées comme politisant ou conditionnant l’aide humanitaire.
La politisation de l’action humanitaire peut prendre différentes formes.
Par exemple, dans une étude relative à l’instrumentalisation de l’aide dans le cadre
du conflit en Afghanistan, Fiona Terry a fait observer que les forces militaires
occidentales
larg[uaient] des tracts au sud de l’Afghanistan pour enjoindre les habitants à
fournir des renseignements sur les talibans et Al Qaida en contrepartie d’une

85
86
87

88

en outre que les agents humanitaires s’attachent à respecter les principes humanitaires fondamentaux
d’impartialité, de neutralité et d’indépendance »).
Version consolidée du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, JO C 115/47, 9 mai 2008,
art. 214-2.
Voir, par exemple, ministère français des Affaires étrangères, op. cit. note 82, p. 13.
Voir C.I.J., Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, par. 43 ; C.I.J., Essais
nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, par. 46 ; Commission du droit
international (CDI), Principes directeurs applicables aux déclarations unilatérales des États susceptibles
de créer des obligations juridiques, Document des Nations unies, A/61/10, 9 septembre 2006, Principe 1.
Voir les sources op. cit. note 82.
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assistance « humanitaire » ou, plus généralement, l’utilisation de l’aide comme
moyen de « gagner les cœurs et les esprits » de la population afghane 89.
Un autre exemple bien documenté concerne l’aide humanitaire fournie par les
États-Unis dans des camps de réfugiés au Cambodge le long de la frontière avec
la Thaïlande après la chute du régime Khmer rouge en 1979 90. Comme le résume
Christine Mikolajuk, l’assistance qui avait été motivée par l’opposition des ÉtatsUnis au gouvernement communiste du Cambodge, a en fait conduit à revitaliser les
Khmers rouges et a contribué à la poursuite du conflit. L’aide apportée a ainsi aggravé
la situation des réfugiés plutôt que de l’améliorer91.
Une pratique plus problématique a consisté à soumettre la fourniture de
l’assistance humanitaire à des conditions explicitement formulées par d’éventuels
donateurs. Il s’agit là d’une caractéristique bien acceptée de l’aide internationale au
développement92, mais elle va à l’encontre de la nature même de l’assistance humanitaire qui vise à alléger les souffrances des victimes de crises ou de conflits93. À cet
égard, un exemple frappant est celui du retrait des humanitaires et de l’assistance
d’urgence de Sierra Leone après le coup d’état en 1997 94. Ce sont les dirigeants politiques des Nations Unies qui ont pris cette décision et le Gouvernement britannique
l’a approuvée ; l’objectif des deux acteurs était « de tenter d’atteindre l’objectif politique d’un changement de régime [traduction CICR]95 ». Dans les faits, les conditions
ainsi posées n’ont pas permis d’atteindre l’objectif politique visé et ont de surcroît
été dénoncées pour avoir contribué à des pertes humaines inutiles en Sierra Leone96.
Bien que ces affaires aient été critiquées par des chercheurs et par des
ONG, elles n’ont fait l’objet d’aucune condamnation internationale par des États ou
des organisations intergouvernementales pour ne pas avoir respecté les exigences
d’impartialité. Ce faisant, la pratique récurrente consistant à politiser l’aide ou
à la conditionner suscite de grandes interrogations sur la réalité de l’affirmation
selon laquelle l’adhésion des États fournissant une aide humanitaire au principe
d’impartialité, a été « constante et uniforme » comme l’exige le droit international
pour établir une coutume97.

89 Fiona Terry, « Le CICR en Afghanistan : réaffirmer la neutralité de l’action humanitaire », Revue
internationale de la Croix-Rouge, Sélection française, vol. 93, n° 881, 2011/1, p. 149.
90 Christine Mikolajuk, « Thanks, But No Thanks: The Other Face of International Humanitarian Aid »,
Harvard International Review, vol. 26, n° 4, 2005, pp. 33 et 34.
91 Ibid., p. 33.
92 Voir, par exemple, Jonathan R. W. Temple, « Aid Conditionality », in Vandana Desai et Robert B. Potter,
The Companion to Development Studies, 3e éd., Routledge, New York, 2014, pp. 547 à 551.
93 Mais voir K. Mackintosh, op. cit. note 61, p. 11 (l’auteure affirme que certaines conditions limitant
l’application des droits de l’homme peuvent être conformes au DIH, dès lors que de telles mesures
visent « réellement […] à améliorer la condition des personnes concernées [traduction CICR] »).
94 Pour plus de détails, voir Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue, Politics and
Humanitarianism: Coherence in Crisis, février 2003, pp. 9 à 12, disponible sur : http://reliefweb.int/
sites/reliefweb.int/files/resources/2356D2703EB313DE85257138007053DF-politics%20and%20
humanitarianism.pdf.
95 Ibid., p. 10.
96 Ibid., pp. 10 et 11.
97 Voir C.I.J., Droit de passage sur territoire indien (Portugal c. Inde), arrêt, C.I.J. Recueil 1960, p. 38.
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Deuxièmement, le principe de neutralité a été traité de manière encore plus
libérale par les États. En 1989, le professeur Frits Kalshoven relève que les États ont
fréquemment qualifié d’« assistance humanitaire » le soutien matériel apporté à la
partie à un conflit armé pour laquelle ils éprouvent une certaine sympathie, ce qui
fut notamment le cas dans les guerres ayant marqué le processus de décolonisation98.
Il a ajouté que loin de s’attirer une condamnation internationale, cet appui a été
favorablement accueilli par la communauté internationale qui l’a considéré comme
« une manifestation de soutien hautement souhaitable à la cause d’autodétermination
des peuples en question99 ».
La période de l’après-guerre froide n’a pas changé grand-chose à cette
pratique. Les alliances ont changé, mais, en règle générale, les États puissants ont
continué de jouer un double rôle : fournir de l’aide tout en poursuivant leurs propres
objectifs politiques. Les États-Unis se sont ouvertement donné pour objectif d’intégrer la délivrance de l’assistance dans leur stratégie contre-insurrectionnelle, à tel
point que le Secrétaire d’État de l’époque, Colin Powell, décrit, avec une franchise
saisissante, les agences humanitaires « comme une force multiplicatrice pour nous,
comme une partie intégrante de notre équipe de combat [traduction CICR]100 ». Par
exemple, sur le plan international, des « coalitions de volontaires » comme les Amis
de la Syrie regroupant 11 États occidentaux et le « Groupe de contact sur la Libye »
regroupant, de façon informelle une quarantaine de pays, se sont ouvertement donné
pour objectif d’acheminer l’« assistance humanitaire » au bénéfice de l’opposition en
Syrie comme en Libye101. Encore plus récemment, la Russie a dépêché un convoi censé
apporter des « secours humanitaires » à la partie du territoire ukrainien contrôlé
par les séparatistes102.
Certes, il se pourrait que ce comportement, bien que contraire au principe de
neutralité, n’aille pas pour autant à l’encontre de la valeur coutumière de ce principe.
Dans l’affaire du Nicaragua, la C.I.J. a soutenu que la pratique correspondant à une
présumée règle de droit coutumier ne doit pas nécessairement être « rigoureusement
conforme à cette règle » ; il est suffisant que « d’une manière générale [les États]
traitent […] les comportements non conformes à la règle en question comme des
violations103 ». Toutefois, en l’espèce, cela n’a clairement pas été le cas. Certains des
comportements non neutres décrits précédemment ont effectivement été condamnés
98 F. Kalshoven, op. cit. note 20, pp. 543 et 544.
99 Ibid., p. 544
100 États-Unis, Remarks of secretary Colin Powell to the National foreign Policy Conference for Leaders of
Non gouvernmental Organisations, 26 octobre 2001, disponible sur : http://avalon.law.yale.edu/sept11/
powell_brief31.asp.
101 Voir Foreign and Commonwealth Office of the United Kingdom, « London 11 », Friends of Syria Core
Group Ministerial Communiqué, Londres, 15 mai 2014, disponible sur : www.gov.uk/government/
news/london-11-friends-of-syria-core-group-ministerial-communique (à propos des Amis de la
Syrie) ; Steven L. Myers, « $1 Billion is Pledged to Support Libya Rebels », New York Times, 9 juin 2011,
disponible sur : www.nytimes.com/2011/06/10/world/africa/10diplo.html?_r=0 (à propos du Groupe
de contact de la Libye).
102 Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie, Russian Foreign Ministry Statement on the
Start of the Delivery of Humanitarian Relief Aid to Southeastern Ukraine, 22 août 2014, disponible sur :
www.mid.ru/brp_4.nsf/0/8CBBD5BFE558C6E344257D3C003D4DF0.
103 C.I.J., Nicaragua, op. cit. note 27, par. 186.
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sur le plan international. Le « convoi humanitaire » russe a notamment été décrié
et considéré comme une invasion tant par l’Ukraine104 que par un certain nombre
d’États tiers105. Il convient cependant de noter qu’à une exception connue près106,
les condamnations se fondaient sur la violation d’autres normes du droit international, en particulier la violation de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de
l’Ukraine107 et, s’agissant spécialement de l’assistance humanitaire, la nécessité
d’obtenir le consentement de l’État territorial pour initier toute action de secours108.
Pour résumer, on peut donc affirmer que la pratique actuelle des États au regard des
principes d’impartialité et de neutralité ne confirme pas leur existence en tant que
principes contraignants en droit international coutumier109.

Principes généraux de droit
Dans la mesure où nous n’avons pas pu établir que les principes avaient force de
droit coutumier, il reste à déterminer s’ils ne pourraient toutefois pas être considérés
comme des « principes généraux de droit » au sens de l’article 38, 1., c. du Statut de
la C.I.J. Certains arguments en faveur de cette proposition pourraient sans doute
être avancés. Premièrement, l’impartialité et la neutralité étant appelés « principes »,
leur caractère semble être plus proche de la catégorie des principes généraux de droit
que de toute autre source du droit international. Deuxièmement, ils sont étroitement
liés au principe d’humanité qui, d’après certains110, a été juridiquement reconnu
comme principe général de droit par la C.I.J. dans l’affaire du Détroit de Corfou111.
104 Voir, par exemple, Conseil de sécurité, compte rendu de séance, Document des Nations Unies,
S/PV.7253, 28 août 2014, p. 16 (Ukraine) ; Conseil de sécurité, compte rendu de séance, Document des
Nations Unies, S/PV.7289, 28 octobre 2014, p. 93 (Ukraine).
105 Voir, par exemple, Conseil de sécurité, compte rendu de séance, Document des Nations Unies, S/
PV.7253, 28 août 2014, p. 3 (Lituanie), p. 7 (Australie) ; Conseil de sécurité, compte rendu de séance,
Document des Nations Unies, S/PV.7269, 19 septembre 2014, p. 15 (Lituanie).
106 OTAN, « Le secrétaire général de l’OTAN condamne l’entrée du convoi russe en Ukraine », 22 août
2014, disponible sur : www.nato.int/cps/en/natohq/news_112112.htm?selectedLocale=fr (il condamne
le « mépris des principes humanitaires internationaux » par la Russie).
107 Voir, par exemple, Conseil de sécurité, compte rendu de séance, Document des Nations Unies,
S/PV.7253, 28 août 2014, p. 3 (Lituanie), p. 6 (Luxembourg), p. 14 (Royaume-Uni).
108 Voir, par exemple, Union européenne (UE), EU Statement on the Violation of OSCE Principles and
Commitments by the Russian Federation and the Situation in Ukraine, 28 août 2014, p. 1, disponible
sur : http://www.osce.org/pc/123093?download=true (« nous déplorons vivement la décision russe
de faire entrer un convoi de 227 véhicules en territoire ukrainien sans le consentement des autorités
ukrainiennes, en violation d’accords préalables et sans escorte du CICR [traduction du CICR] »). Voir
également Union européenne Action extérieure, Statement by the Spokesperson on the Second Russian
“Humanitarian Convoy” Dispatched to Eastern Ukraine, Bruxelles, 15 septembre 2014, disponible sur :
http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/statements/docs/2014/140915_02_en.pdf.
109 Voir CICR, Étude sur le droit coutumier, op. cit. note 17. Cette étude exhaustive du DIH coutumier
n’as pas non plus inscrit l’impartialité et la neutralité parmi les règles coutumières qu’elle recense.
Voir également ibid., p. 258, règle 55, qui prévoit spécifiquement un devoir d’« autoriser et faciliter le
passage rapide et sans encombre de secours humanitaires destinés aux personnes civiles dans le besoin,
de caractère impartial et fournis sans aucune distinction de caractère défavorable » (non souligné dans
l’original).
110 Voir, par exemple, Gerald Fitzmaurice, The Law and Procedure of the International Court of Justice,
Cambridge University Press, Cambridge, 1986, p. 4 ; Nils Melzer, Targeted Killing in International Law,
Oxford University Press, Oxford, 2008, p. 187.
111 C.I.J., Affaire du Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 4.
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On pourrait donc avancer que la même conclusion pourrait s’imposer en ce qui
concerne ces deux principes112.
Les deux affirmations devraient être analysées séparément. La première est
problématique en ce sens qu’elle ne cadre pas avec la conception dominante des
principes généraux de droit en tant que source du droit international. Conformément
à cette conception, les principes généraux sont, à juste titre, considérés comme « ceux
qui peuvent être le résultat d’une comparaison de divers systèmes de droit interne
et qui semblent, une fois identifiés, être partagés par tous ces systèmes ou par une
majorité d’entre eux [traduction CICR]113 ». Par conséquent, les principes généraux
du droit ne sont clairement pas des principes moraux ou des principes généraux
applicables aux relations internationales. À cet égard, il est important de souligner
que l’action humanitaire neutre et impartiale se situe à un niveau international et
non à celui des systèmes juridiques nationaux. Ces principes prennent leur source
dans le DIH et dans les activités des composantes du Mouvement de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge114. Bien qu’ils aient aujourd’hui été adoptés comme principes
directeurs par certaines organisations internationales et même par des États115, il
paraît difficile d’affirmer qu’ils peuvent désormais émaner du droit national de tous
les États ou même d’une majorité d’entre eux, ne serait-ce que parce que la plupart
des États ne s’engagent pas activement et régulièrement dans la délivrance d’une
assistance humanitaire116.
La deuxième affirmation impose une analyse minutieuse de la décision
rendue par la C.I.J. dans l’affaire du Détroit de Corfou et sa jurisprudence ultérieure.
On peut admettre, pour les besoins du débat117 (bien que ce point de vue ne soit pas
universellement accepté118), que dans l’affaire du Détroit de Corfou, la Cour a reconnu
112 Point intéressant, la Commission du droit international a récemment été confrontée à la même
question dans le cadre de ses travaux sur la protection des personnes en cas de catastrophe. Toutefois,
son bref examen de la question peut, au mieux, être décrit comme une impasse sur la question. En
effet, les commentaires de la CDI relatifs au projet d’articles sur la protection des personnes en cas
de catastrophe refusent expressément de déterminer si ces principes peuvent aussi être qualifiés de
principes généraux du droit international. Rapport de la Commission du droit international sur les
travaux de sa soixante-sixième session, Document des Nations Unies A/69/10, 2014, Chapitre V, p. 106,
par. 1 : (« pour la Commission, [les principes d’humanité, de neutralité et d’impartialité] sont […] des
principes humanitaires qui sous-tendent les secours et l’assistance en cas de catastrophe. Sur cette base,
la Commission n’a pas estimé nécessaire de déterminer si ces principes étaient également des principes
généraux du droit international »).
113 H. Thirlway, op. cit. note 76, p. 95, inspiré par Hersch Lauterpacht, Private Law Sources and Analogies of
International Law, Longmans, Green and Co., Londres, 1927. Voir également, par exemple, American
Law Institute, Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United States, American Law
Institute Publishers, St. Paul, 1986, par. 102-1-c, 102-4 (renvoyant aux « principes généraux communs
aux principaux systèmes juridiques [traduction du CICR] » ; souligné par nous).
114 Voir, d’un point de vue général, Jean-Luc Blondel, « Genèse et évolution des Principes fondamentaux
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge », Revue internationale de la Croix-Rouge, Volume 73, n° 79,
juillet-août 1991, pp. 369-377.
115 Op. cit. notes 81 et 82.
116 Voir, par exemple, Global Humanitarian Assistance, Global Humanitarian Report 2013, pp. 20‑27,
disponible sur : www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2013/07/GHAReport-2013.pdf (indique que l’assistance humanitaire officielle provient au total de 77 États).
117 Op. cit. note 110.
118 Voir, par exemple, Brian D. Lepard, Customary International Law: A New Theory with Practical
Applications, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, p. 146 (« le raisonnement spécifique de la
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que les « considérations élémentaires d’humanité » constituaient des principes
généraux du droit et la Cour s’est fondée sur cette qualification pour conclure, en
l’espèce, à une obligation juridique119. De plus, les principes de l’action humanitaire
trouvent incontestablement leur fondement dans des considérations d’humanité ;
après tout, l’« humanité » est un principe en soi et il existe de nombreux liens entre,
d’une part, l’impartialité et la neutralité et, d’autre part, l’humanité.
Cela étant, dans les affaires du Sud-Ouest africain, la C.I.J. a rejeté avec
force l’idée « que des considérations humanitaires suffisent à faire naître des droits
et obligations juridiques120 ». Dans l’affaire du Nicaragua, la Cour a démontré avec
précision que la notion de « considérations élémentaires d’humanité » avait un
sens plus limité qui était en fait prévu par l’article 3 commun121. Comme indiqué
précédemment, cette disposition, à l’instar des autres dispositions des Conventions
de Genève et de leurs Protocoles additionnels, ne fait pas davantage référence aux
principes de l’action humanitaire122. Certains font ainsi valoir qu’indépendamment
du véritable impact qu’a eu l’introduction de l’expression « considérations élémentaires d’humanité » dans l’affaire du Détroit de Corfou, cela n’a pas été suffisant
pour conférer aux concepts d’impartialité et de neutralité étroitement liés à cette
expression, une force contraignante en vertu du droit international.
En résumé, on peut admettre que le fait de mettre les principes humanitaires
sur le même pied que les principes généraux de droit présente un intérêt quelque peu
superficiel. Toutefois, une analyse plus approfondie des origines comme de la nature
de l’impartialité et de la neutralité, ainsi que de la jurisprudence internationale s’y
rapportant, montre qu’en réalité, ces principes ne peuvent être qualifiés de principes
généraux de droit au sens d’une source indépendante du droit international.

Effets juridiques directs et indirects possibles des principes
d’impartialité et de neutralité
Comme indiqué dans la partie précédente, l’examen des trois principales sources du
droit international donne à penser que la position défendue par la C.I.J. dans l’affaire
du Nicaragua, en particulier telle qu’interprétée par la doctrine123, ne cadre pas avec
l’état actuel du droit international. Cela étant, il serait erroné de nier l’importance des
principes d’impartialité et de neutralité du point de vue du droit international dans
son ensemble. En fait, ces principes peuvent engendrer des conséquences juridiques
concrètes pour les États en droit international et ce, au moins à deux égards.

119
120
121
122
123
136

Cour est ambigu […] [il] suppose que « des considérations élémentaires d’humanité » puissent, compte
tenu de leur caractère moral, constituer un fondement pour établir une obligation juridique coutumière
[traduction CICR] ») ; Christian Tomuschat, « General Course on Public International Law », Recueil
des Cours, vol. 281, 1999, p. 355 (affirmant que la C.I.J. a en fait déduit le caractère juridiquement
contraignant des principes de « la nature de la communauté internationale [traduction CICR] »).
C.I.J., Détroit de Corfou, op. cit. note 111, p. 22.
C.I.J., affaires du Sud-Ouest africain (Éthiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud), deuxième
phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1966, p. 34, par. 49.
C.I.J., Nicaragua, op. cit. note 27, par. 218.
Voir ci-dessus, partie relative aux « Conventions ».
Voir les notes 41 à 43 ci-dessus.
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Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies
Premièrement, le Conseil de sécurité peut spécifiquement demander aux acteurs
humanitaires d’adhérer aux principes. Le Conseil de sécurité l’a fait à plusieurs
reprises, en agissant expressément en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies124. Par exemple, dans la résolution 1341 (2001) relative à la situation
en République démocratique du Congo, le Conseil de sécurité a appelé « toutes les
parties de respecter les principes de neutralité et d’impartialité dans la fourniture de
l’aide humanitaire125 ». En application des articles 25 et 103 de la Charte des Nations
Unies, les résolutions adoptées en vertu du Chapitre VII sont contraignantes pour
tous les États Membres des Nations unies et prévalent sur toutes les autres obligations
liées au conflit ou celles nées de tout autre accord126.
Dans d’autres cas, le Conseil de sécurité a soutenu moins vigoureusement les
principes d’impartialité et de neutralité (souvent parallèlement à d’autres principes
de l’action humanitaire). Dans des résolutions qu’il n’a pas adoptées en vertu du
Chapitre VII, le Conseil de sécurité a parfois demandé que l’assistance humanitaire
soit fournie dans le respect de ces principes127. Conformément à la position adoptée
par la C.I.J. dans son avis consultatif sur la Namibie, les termes employés dans de
telles résolutions appuient l’idée selon laquelle ces « demandes » devraient également
être considérées comme contraignantes pour les États concernés128. L’opinion selon
laquelle toutes les décisions du Conseil de sécurité sont juridiquement contraignantes
a été publiquement approuvée dans la pratique récente du Conseil de sécurité luimême129. Dans deux résolutions relatives à la situation en Syrie, il a « soulign[é]
124 Voir, par exemple, Rés. CSNU 2060, 25 juillet 2012, dispositif, par. 6 ; Rés. CSNU 2093, 6 mars 2013,
dispositif, par. 21 (concernant la mission des Nations Unies en Somalie) ; Rés. CSNU 1341, 22 février
2001, dispositif, par. 12 ; Rés. CSNU 2109, 11 juillet 2013, dispositif, par. 2 (concernant les missions des
Nations Unies au Soudan).
125 Rés. CSNU 1341, 22 février 2001, dispositif, par. 12.
126 C.I.J., Affaire relative à des questions d’interprétation et d’application de la Convention de Montréal
de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni),
ordonnance, mesures conservatoires, C.I.J. Recueil 1992, par. 39 ; C.I.J. Affaire relative à des questions
d’interprétation et d’application de la Convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de
Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. États-Unis d’Amérique), ordonnance, mesures conservatoires,
C.I.J. Recueil 1992, par. 42.
127 Voir, par exemple, Rés. CSNU 2113, 30 juillet 2013, dispositif, par. 16 ; Rés. CSNU 2134, 28 janvier 2014,
dispositif, par. 26 ; Rés. CSNU 2228, 29 juin 2015, dispositif, par. 17.
128 C.I.J., Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie
(Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J.
Recueil 1971, par. 113 et 114 : « L’article 25 ne se limite pas aux décisions concernant des mesures
coercitives mais s’applique aux “décisions du Conseil de sécurité” adoptées conformément à la Charte.
[…] Il faut soigneusement analyser le libellé d’une résolution du Conseil de sécurité avant de pouvoir
conclure à son effet obligatoire. Étant donné le caractère des pouvoirs découlant de l’article 25, il
convient de déterminer dans chaque cas si ces pouvoirs ont été en fait exercés, compte tenu des termes
de la résolution à interpréter, des débats qui ont précédé son adoption, des dispositions de la Charte
invoquées et en général de tous les éléments qui pourraient aider à préciser les conséquences juridiques
de la résolution du Conseil de sécurité ».
129 Pour un des premiers commentaires, voir, par exemple, Marie Jacobson, « A Snapshot of a Legal TimeFrame: The United Nations Security Council Resolution 2118 (2013) and the OPCW Executive Council
Decision », in Jonas Ebbesson et autres, International Law and Changing Perceptions of Security: Liber
Amicorum Said Mahmoudi, Brill, Leiden, 2014, pp. 142-146.
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que l’article 25 de la Charte des Nations Unies fait obligation aux États Membres
d’accepter et d’appliquer ses décisions130 ».
De plus, le Conseil de sécurité s’est fréquemment contenté de « souligner »
ou d’« insister sur » l’importance de respecter les principes de l’action humanitaire,
parfois spécifiquement à l’égard des organes des Nations Unies131 ou des organisations humanitaires132, mais, la plupart du temps, en termes généraux, sans préciser
les acteurs qu’il entend viser133. Toutefois, la rédaction utilisée est probablement
davantage exhortative et, par conséquent, les résolutions en question ne devraient
pas être interprétées comme engendrant une obligation juridiquement contraignante
pour les États Membres de se conformer aux principes de l’action humanitaire au-delà
des obligations juridiques auxquelles ils sont déjà tenus. A contrario, les résolutions
dans lesquelles le Conseil de sécurité « demande » aux États Membres d’adhérer à
ces principes dans la fourniture de l’assistance humanitaire ou les « invite » à le faire,
ont pour effet de conférer une force obligatoire auxdits principes dans le cadre de
ces résolutions.

Engagements pris par les organisations humanitaires afin de respecter
l’impartialité et la neutralité
Deuxièmement, les principes d’impartialité et de neutralité sont empreints d’un sens
originel pour les organisations humanitaires « dunantistes »134. Ces organisations,
comme les composantes du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et
comme Médecins Sans Frontières (MSF), consacrent l’héritage d’Henry Dunant en
130 Rés. CSNU 2118, 27 septembre 2013, préambule, dernier alinéa ; Rés. CSNU 2165 14 juillet 2014,
préambule, dernier alinéa.
131 Voir, par exemple, Rés. CSNU 2102, 2 mai 2013, dispositif, par. 7 (concernant la MANUSOM).
132 Voir, par exemple, Rés. CSNU 1296, 19 avril 2000, dispositif, par. 11 ; Rés. CSNU 1502, 26 août 2003,
préambule, alinéa 11 ; Rés. CSNU 2147, 28 mars 2014, préambule, alinéa 17 ; Rés. CSNU 2175, 29 août
2014, dispositif, par. 5.
133 Voir, par exemple, Rés. CSNU 1674, 28 avril 2006, dispositif, par. 21 ; Rés. CSNU 1814, 15 mai 2008,
préambule, alinéa 17 ; Rés. CSNU 1894, 11 novembre 2009, dispositif, par. 13 ; Rés. CSNU 1972, 17 mars
2011, préambule, alinéa 6 ; Rés. CSNU 2041, 22 mars 2012, préambule, alinéa 28 ; Rés. CSNU 2063,
31 juillet 2012, dispositif, par. 14 ; Rés. CSNU 2096, 19 mars 2013, préambule, alinéa 27, Rés. CSNU 2098,
28 mars 2013, préambule, alinéa 15 ; Rés. CSNU 2100, 25 avril 2013, préambule, alinéa 8 ; Rés. CSNU
2127, 5 décembre 2013, préambule, alinéa 19 ; Rés. CSNU 2145, 17 mars 2014, préambule, alinéa 27,
Rés. CSNU 2200, 12 février 2015, préambule, alinéa 5 ; Rés. CSNU 2210, 16 mars 2015, préambule,
alinéa 23 ; Rés. CSNU 2227, 29 juin 2015, préambule, alinéa 23.
134 Voir, par exemple, Abby Stoddard, Humanitariant NGOs: Challenges and Trends, HPG, document
informatif n° 12, Londres, juillet 2003, p. 2, disponible sur : www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/
odi-assets/publications-opinion-files/349.pdf; Michael Barnett, The International Humanitarian
Order, Routledge, Londres, 2008, pp. 181 et 182 ; A. Donini, op. cit. note 10, p. 145 ; Rony Brauman,
« MSF et le CICR : questions de principes », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 94, n° 888,
Sélection française 2012/4, p. 349, note de bas de page 10. En revanche, les organisations qui entendent
abandonner la neutralité et l’impartialité strictes et qui encouragent des politiques de changement
visant des objectifs politiques et idéologiques précis, sont qualifiées de « wilsoniennes » par ces auteurs.
Il est important de noter que le classement de certaines organisations peut être problématique ; par
exemple, tandis que le document informatif du Humanitarian Policy Group (HPG) cité ci-dessus
considère que l’organisation Save the Children fournit un exemple d’organisation dunantiste, Barnett
estime qu’il s’agit d’un « des membres les plus célèbres du camp [wilsonien] [traduction CICR] ». Voir
A. Stoddard, ibid., p. 2 ; M. Barnett, ibid., p. 181.
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inscrivant les principes de l’action humanitaire dans leurs chartes constitutives135.
Outre les deux organisations mentionnées ci-dessus, plusieurs autres organisations
internationales et ONG se sont engagées à respecter ces principes dans toutes
leurs activités humanitaires, notamment l’Organisation internationale pour les
migrations136, le Comité international de secours137 et le Programme alimentaire
mondial138. Ces engagements volontaires jouent un rôle incontestable au sein de ces
organisations et guident leur conduite139. En outre, des initiatives comme l’Humanitarian Accountability Partnership (2010) et la Norme humanitaire fondamentale
de qualité et de redevabilité (2014) encouragent les organisations qui y participent
à respecter les principes, augmentant ainsi les chances de voir les engagements
« dunantistes » se perpétuer dans le futur140.
L’inscription des principes dans les chartes et documents constitutifs d’organisations humanitaires peut également avoir des effets indirects pour les États. Cela
est d’autant plus évident en ce qui concerne les composantes du Mouvement de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il est important de relever que, lors de l’adoption
des Statuts du Mouvement en 1986, les États ont approuvé la disposition selon laquelle
ils « respectent en tout temps l’adhésion de toutes les composantes du Mouvement aux
Principes fondamentaux141 ». Même si les Statuts n’ont pas la forme d’un traité international, certains ont soutenu qu’ils avaient un caractère contraignant en vertu du
droit international, en se fondant sur leur contenu et la méthode de leur adoption142.
Quel que soit le bien-fondé de cet argument et indépendamment du statut juridique
des Statuts dans leur ensemble, l’obligation des États de respecter l’engagement
des composantes du Mouvement d’adhérer aux Principes fondamentaux ressort
aussi des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels, qui entérinent
expressément ces principes143.
Cette obligation indirecte des États a des conséquences directes et bien réelles.
Par exemple, dans l’affaire Simić, la Chambre de première instance du Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a conclu sur ce fondement que le CICR
135 « Proclamation des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge », op. cit. note 4, pp. 573 et 574 ; MSF, La
Charte de Médecins Sans Frontières, disponible sur : http://www.msf.fr/association/charte-medecinssans-frontieres.
136 Organisation internationale pour les migrations (OIM), Rés. 1243 (CI), Cadre opérationnel de l’OIM en
cas de crise migratoire, 27 novembre 2012, p. 1, disponible sur : www.iom.int/files/live/sites/iom/files/
What-We-Do/docs/1243_-_Cadre_operationnel_de_lOIM_en_cas_de_crise_migratoire.pdf.
137 Comité international de secours, « IRC, Fellow Humanitarian Agencies Express Concern Regarding an
Upsurge in Fighting in Somalia », 17 juillet 2011, disponible sur : https://www.rescue.org/press-release/
sector-system-reform-and-renewal-humanitarian-aid.
138 Programme alimentaire mondial, Consolidated Framework of WFP Policies, Rome, octobre 2008, p. 16,
disponible sur : http://www.wfp.org/sites/default/files/wfp187807~1.pdf.
139 Pour plus de détails, voir Marc Weller, « The Relativity of Humanitarian Neutrality and Impartiality »,
Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law), vol. 91, 1997, pp. 445 et
446.
140 Norme HAP, op. cit. note 4, p. 8 ; Norme humanitaire fondamentale, op. cit. note 4, p. 8.
141 Art. 2-4 des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge adoptés par
la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, octobre 1986, in
Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 27, n° 256, 1987, p. 25 et s.
142 Voir F. Bugnion, « Le droit de la Croix-Rouge », op. cit. note 7, pp. 501 et 502.
143 Voir ci-dessus, partie relative aux « Conventions ».
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jouit du privilège de ne pas divulguer des informations concernant ses activités
dans le cadre de procédures judiciaires, ce droit étant nécessaire à l’accomplissement
effectif de son mandat144. La Chambre de première instance a précisément soutenu
que les parties aux Conventions de Genève et à leurs Protocoles additionnels « doivent
être considérées comme ayant accepté les principes fondamentaux de fonctionnement
du CICR, qui sont l’impartialité, la neutralité et la confidentialité et en particulier
le fait que la confidentialité est nécessaire en vue de l’accomplissement effectif par
le CICR de ses fonctions145 ». Ce raisonnement a conduit la Chambre de première
instance du TPIY à décider qu’en l’espèce, un ancien employé du CICR ne devait pas
être appelé à témoigner146.
Pour résumer, on peut dire que les principes d’impartialité et de neutralité
ont des effets juridiques indirects en raison de l’obligation faite aux États de respecter
l’adhésion à ces principes par certaines organisations humanitaires. Cela étant, il
serait exagéré d’affirmer que les principes sont « contraignants pour les États Parties
aux Conventions de Genève parce qu’ils ont été inscrits dans les Statuts du Mouvement
[traduction CICR]147 ». Il convient de rappeler que les États ne sont pas membres du
Mouvement. Par conséquent, ils sont simplement tenus de respecter l’adhésion des
composantes du Mouvement aux Principes fondamentaux ; les Statuts ne prévoient
pas de fondement juridique spécial imposant une obligation directe et contraignante
aux États lorsqu’ils entreprennent eux-mêmes des actions humanitaires.

Conclusion
Dans son Commentaire des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge rédigé en
1979 à destination du grand public148, Jean Pictet avertissait :
[O]n ne saurait confondre les principes de la Croix-Rouge avec les principes du
droit international humanitaire, contenus principalement dans les Conventions
de Genève pour la protection des victimes de la guerre. Les premiers inspirent en
tout temps l’action de la Croix-Rouge en tant qu’institution privée, les seconds,
qui ont un caractère officiel, régissent, en temps de conflit, le comportement des
États envers leurs ennemis149.
Il semblerait que ce rappel n’est pas moins utile aujourd’hui qu’il ne l’a été il y a
plus de 35 ans. On peut comprendre que la force morale incontestable des principes
d’impartialité et de neutralité incite parfois la doctrine à surestimer leur position
144 Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), Le Procureur c. Blagoje Simić et autres,
affaire n° IT-95-9-PT, Décision relative à la requête de l’Accusation en application de l’article 73 du
Règlement concernant la déposition d’un témoin (Chambre de première instance II), 27 juillet 1999,
par. 73.
145 Ibid.
146 Ibid., partie IV (Dispositif).
147 S. Beauchamp, op. cit. note 7, p. 14 (souligné par nous).
148 J. Pictet, op. cit. note 3, p. 5 (faisant observer que le Commentaire répond au désir de « posséder un
commentaire simple et moderne, qui rendrait ces principes accessibles à tous et surtout aux jeunes, qui
sont notre avenir »).
149 Ibid., p. 6 (souligné par nous).
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juridique en droit international. On peut également comprendre que dans l’affaire
du Nicaragua, la C.I.J. ait souhaité opérer une distinction entre les aides qui sont
bienveillantes et celles qui constituent une intervention illicite. Toutefois, aucune
de ces options n’a converti ces deux principes en normes qui, selon l’expression de
Pictet, « régi[raient], en temps de conflit, le comportement des États ».
Pourtant, les principes ont montré qu’ils avaient des effets indirects importants sur le comportement des États, en particulier dans le cadre de leurs relations avec
les organisations humanitaires « dunantistes ». L’assistance fournie conformément
à ces principes est privilégiée et protégée par le DIH et les organisations qui se sont
engagées à respecter ces principes peuvent, dans certaines circonstances, s’attendre
elles aussi à bénéficier d’un traitement privilégié. De plus, les États peuvent être
directement concernés par ces deux principes dans le cadre restreint d’une résolution
contraignante du Conseil de sécurité rédigée en termes appropriés.
Même si la thèse avancée dans le présent article peut, de prime abord, ne
pas être très appréciée des partisans de la cause humanitaire, nous estimons que ses
effets peuvent en fait avoir un impact positif lorsqu’on les examine de plus près. Il
serait utopique de s’attendre à ce que les États abandonnent toute l’assistance qu’ils
apportent dans le cadre de leurs stratégies de lutte contre-insurrectionnelle ou de
leurs efforts visant à soutenir la création ou la reconstruction d’un État en période
de conflit armé. Comme expliqué précédemment, ce type d’assistance constitue l’un
des outils essentiels à disposition des États en temps de crise. Néanmoins, de par
son caractère, une telle aide ne peut être fournie sans s’écarter d’une impartialité et
d’une neutralité strictes.
Les appels répétés de représentants d’agences humanitaires reconnues,
inquiets par la tendance au « brouillage des lignes » entre les interventions militaires,
politiques et humanitaires, peuvent fournir des pistes pour résoudre ce dilemme.
Par exemple, en décembre 2009, le Président de MSF a déclaré, devant une audience
essentiellement composée de membres du personnel militaire de l’OTAN, que « nous
n’avons pas d’objection de principe au fait que des unités militaires délivrent une aide
afin de soutenir l’effort de guerre [ou] que l’aide soit intégrée dans des campagnes
ayant pour but de gagner le cœur et les esprits [traduction CICR]150 ». Ce qu’il
faut souligner, c’est qu’il a insisté sur le fait qu’une « telle aide ne devrait pas être
associée au terme “humanitaire” [traduction CICR]151 ». Des déclarations publiques
semblables ont été faites à plusieurs reprises par de hauts représentants du CICR152.
150 MSF, « Our Purpose is to Limit the Devastations of War: Speech by Christophe Fournier », 8 décembre
2009, disponible sur : www.doctorswithoutborders.org/news-stories/speechopen-letter/our-purposelimit-devastations-war.
151 Ibid.
152 Voir, par exemple, CICR, « An ICRC Perspective on Integrated Missions: Speech by ICRC’s
Vice-President Jacques Forster », Oslo, 31 mai 2005, disponible sur : http://www.europarl.
europa.eu/meetdocs/2009_ 2014/documents/sede/dv/sede240410icrcintegratedmissions _ /
sede240410icrcintegratedmissions_en.pdf (« les forces armées et la police […] ne devraient pas affirmer
que l’action humanitaire va « gagner la guerre » ; en gagnant les cœurs et les esprits […] les militaires,
lorsqu’ils s’engagent dans des activités à caractère humanitaire, devraient clairement s’identifier
en tant que militaires [traduction CICR] » ; CICR, « Humanitarian Principles – The Importance
of Their Preservation During Humanitarian Crisis: Speech by ICRC’s Director-General Angelo
Gnaedinger », Lisbonne, 12 octobre 2007, disponible sur : www.icrc.org/eng/resources/documents/
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Même si ces commentaires ne concernaient pas le fondement juridique de
l’impartialité et de la neutralité, ils confirment la nécessité d’une interprétation plus
nuancée du rôle que ces principes jouent à l’égard des acteurs concernés dans le
cadre des conflits contemporains. Le fait de les interpréter comme étant globalement
et uniformément contraignants pour tous les acteurs apportant de l’aide a pour
seuls résultats une confusion conceptuelle et des accusations stériles de violation
de la part des acteurs qui ne peuvent pas pleinement respecter ces principes compte
tenu de la nature de certaines de leurs activités. Parallèlement, les États devraient
s’abstenir de s’approprier la terminologie de l’assistance humanitaire pour qualifier
des activités contraires aux principes humanitaires. Il est inutile de souligner qu’une
telle démarche porte atteinte aux véritables efforts humanitaires, offre une excuse
pour refuser arbitrairement d’accorder une aide et augmente même le risque de voir
le personnel humanitaire ciblé pendant les conflits armés.
En vertu du droit international, les principes d’impartialité et de neutralité
jouent un rôle important, même s’ils ne sont pas dotés d’une force contraignante
générale. Une bonne compréhension de la portée juridique et des conséquences des
deux principes, surtout en ce qui concerne les États, est essentielle pour définir précisément ce que l’on peut légitimement attendre des différents acteurs humanitaires.
Ce n’est qu’ainsi que l’on pourra aller dans le sens de l’appel de Pictet en faveur de
concepts clairs du DIH tout en tenant compte de l’héritage de Solférino, qui nous
rappelle pour toujours l’importance d’une action humanitaire efficace et fondée sur
des principes.

statement/humanitarian-principles-statement-121007.htm (« Les forces armées ont également un rôle
militaire très important à jouer pour garantir la sécurité. Ils devraient centrer leurs efforts sur cette
responsabilité clé et éviter de brouiller les lignes entre les actions militaires, politiques et humanitaires
en les qualifiant toutes d’humanitaires (souligné dans l’original) [traduction CICR] » ; CICR, « World
Humanitarian Day – Protection of Humanitarian Workers: Statement by ICRC’s President Peter
Maurer to the United Nations Security Council », Genève, 19 août 2014, disponible sur : www.icrc.
org/eng/resources/documents/statement/2014/08-19-world-humanitarian-day-protection.htm (« Le
Conseil de sécurité ne devrait pas être un acteur humanitaire et on ne devrait pas s’attendre à ce qu’il
agisse comme tel, car cela risque de brouiller davantage la distinction entre les fonctions politiques et
humanitaires [traduction CICR] »).
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Résumé
L’application des principes humanitaires d’humanité, d’impartialité, de neutralité
et d’indépendance dans les contextes opérationnels représente un défi constant
pour les organisations humanitaires. Lié par ces normes, le Comité international de
* B
 ien que basées sur l’expérience opérationnelle du CICR, les opinions et réflexions exprimées dans cet article
sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement la position institutionnelle de l’organisation.
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la Croix-Rouge (CICR) a progressivement développé, au fil des ans, un cadre rationnel
lui permettant d’agir et de déployer des équipes sur le terrain conformément à ces
principes, tout en définissant une approche pragmatique et adaptée à chaque situation.
Cet article revient d’abord sur l’origine et l’évolution des principes humanitaires ; il
expose ensuite comment les choix stratégiques du CICR sont guidés par ces principes
et quelles en sont les conséquences au regard de la capacité de l’organisation à agir en
faveur des victimes des conflits armés.
Mots clés : principes humanitaires, impartialité, neutralité, humanité, indépendance, assistance, protection, action
humanitaire.

:::::::

Introduction
Au cours des deux dernières décennies, alors que l’aide humanitaire internationale
s’est considérablement développée, étendue et professionnalisée, les principes soustendant ce secteur, à savoir l’humanité, l’impartialité, la neutralité et l’indépendance,
ont été le sujet d’une littérature toujours plus abondante1. Alors même que ces
principes se sont visiblement démocratisés et qu’une certaine forme de consensus
semble régner quant à leur importance primordiale pour l’action humanitaire, leur
pertinence, finalité et interprétation restent le sujet de discussions et débats constants.
Paradoxalement, le succès de ces principes est à l’origine même des défis
à leur mise en œuvre opérationnelle. Il est entendu que l’action humanitaire a de
tout temps été politisée et instrumentalisée – celle-ci n’a jamais eu lieu dans un vide
politique – mais la volonté de démontrer le caractère apolitique et presque sacrosaint des principes a mis à jour nombre des tensions et paradoxes qui traversent le
secteur. La prolifération d’acteurs humanitaires aux interprétations divergentes des
principes, les ambitions croissantes du secteur qui cherche non seulement à s’attaquer
aux effets mais également aux causes des crises, les capacités croissantes d’États
traditionnellement récipiendaires de l’aide qui souhaitent maintenant en assurer
1
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Voir, entre autres : Larry Minear, « The theory and practice of neutrality: Some thoughts on the tensions »,
in Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 81, n° 833, mars 1999, pp. 63-71 ; Nicholas Leader, The
Politics of Principle: the principles of humanitarian action in practice, Humanitarian Policy Group
(HPG), HPG Report 2, Overseas Development Institute (ODI), Londres, mars 2000 ; Humanitarian
Practice Network, Humanitarian Exchange Magazine n° 25: Neutrality, HPG, ODI, Londres, décembre
2003 ; Daniel Thürer, « La pyramide de Dunant : réflexions sur “l’espace humanitaire” », in Revue
internationale de la Croix-Rouge, Vol. 89, n° 865, Sélection française 2007, pp. 51-66 ; Antonio Donini
et al., Humanitarian Agenda 2015: The State of the Humanitarian Enterprise, Feinstein International
Center, Medford, Massachussets, mars 2008 ; Caritas Europa, Bridging the gap between policy and
practice: the European Consensus on Humanitarian Aid and humanitarian principles, octobre 2011 ;
Hugo Slim et Miriam Bradley, Principled Humanitarian Action and Ethical Tensions in Multi-Mandate
Organizations, étude commandée par l’ONG World Vision, mars 2013 ; Ingrid Macdonald and Angela
Valenza, Tools for the Job: Supporting Principled Humanitarian Action, Norwegian Refugee Council et
HPG (ODI), octobre 2012 ; Yulia Dyukova and Pauline Chetcuti, Humanitarian Principles in Conflict:
Ensuring Humanitarian Principles are Respected in Armed Conflicts and Other Situations of Violence:
ACF’s experience and position, Action Contre la Faim International, décembre 2013.
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le contrôle et la centralité nouvelle de l’aide dans la gouvernance mondiale ne sont
que quelques-unes des raisons expliquant le questionnement quasi-existentiel sur
les principes humanitaires.
C’est dans ce contexte que le Comité International de la Croix-Rouge (CICR),
souvent considéré comme l’ « étalon or » en matière de principes humanitaires2, a
décidé d’évaluer son application de ces principes, connus au sein du Mouvement
International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge comme les Principes
Fondamentaux 3. Entre fin 2013 et début 2014, le CICR a initié une étude interne
sur l’application des Principes Fondamentaux dans sept délégations représentant
une variété de contextes géographiques et opérationnels. L’objet de cette étude était
d’obtenir une meilleure compréhension des défis auxquels le CICR fait face dans
l’application des Principes, de la manière dont ceux-ci guident les processus de
décision au jour le jour et d’identifier un certain nombre de bonnes pratiques4.
Après une première partie introductive sur les origines des principes humanitaires et une seconde partie s’intéressant aux défis contemporains globaux à l’application des principes, le présent article se concentre sur certains défis opérationnels
récurrents auxquels le CICR doit faire face et décrit quelques bonnes pratiques et
réponses développées par l’institution dans différents contextes. En conclusion, il
partage certains éléments de réflexions quant à l’utilité relative de ces principes pour
différentes approches de l’action humanitaire : d’une interprétation « classique » de
l’aide humanitaire qui se limite à réduire les souffrances des personnes affectées par
des crises, à des approches plus « transformatives » qui cherchent à s’attaquer aux
causes profondes des vulnérabilités.

Les origines d’un cadre éthique et opérationnel guidant l’action
humanitaire
Il est communément admis que l’action humanitaire organisée moderne trouve ses
origines sur le champ de bataille de Solférino en 1859 où Henry Dunant, atterré par
le nombre de blessés laissés pour morts, mobilisa la population locale pour apporter
soins et secours sans distinction de race ou nationalité5. Cette expérience, consignée
dans le livre Un souvenir de Solférino6, est à l’origine de la création du CICR en 1863
2

3
4
5

6

Ainsi, Michel Barnett et Thomas Weiss considèrent que « pour beaucoup, la définition que donne le
CICR de l’humanitarisme est l’étalon or : la fourniture indépendante, neutre et impartiale de secours
aux victims de conflits armés et de catastrophes [traduction CICR] », Michel Barnett et Thomas Weiss,
Humanitarianism Contested: Where Angels Fear to Tread, Routledge, New York, 2011, p. 9.
Les trois autres Principes Fondamentaux sont le volontariat, l’unité et l’universalité. Ils sont spécifiques
au Mouvement et c’est pourquoi ils ne sont pas examinés dans le présent article.
Cette étude a conduit à la rédaction d’un rapport interne « Snapshot of ICRC Application of
Fundamental Principles », octobre 2014.
Peter Walker et Daniel Maxwell, Shaping the Humanitarian World, Routledge, New York, 2009 ;
M. Barnett et T. Weiss, op. cit., note 2 ; Katherine Davies, Continuity, change and contest: Meanings of
“humanitarianism” from the “Religion of Humanity” to the Kosovo war, HPG, ODI, Londres, août 2012 ;
Jérémie Labbé, Rethinking humanitarianism: Adapting to 21st century challenges, International Peace
Institute, New York, novembre 2012.
Henry Dunant, Un souvenir de Solférino, CICR, Genève, 1862.
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et de l’adoption de la Convention de Genève de 1864 pour l’amélioration du sort des
militaires blessés dans les armées en campagne, première pierre à l’édifice du droit
international humanitaire (DIH).
Au cours des décennies qui suivirent, le CICR et ses partenaires du
Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ci-après, le
Mouvement) développèrent un cadre éthique et opérationnel sous-tendant l’action
humanitaire, qui a abouti à l’adoption, un siècle plus tard, des sept Principes
Fondamentaux du Mouvement par la vingtième Conférence Internationale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Vienne en 1965. Les quatre premiers principes
– Humanité, Impartialité, Neutralité et Indépendance – influenceront par la suite
fortement le développement normatif du système humanitaire international. Ils
seront notamment repris par l’Assemblée Générale des Nations Unies et consacrés
comme principes directeurs de l’aide humanitaire internationale telle qu’organisée
par le système onusien7. L’influence que le CICR et le Mouvement auront eu sur le
développement du DIH et des principes sous-tendant l’aide humanitaire pousseront
l’historienne Katherine Davies à parler d’un « master-narrative » qui aura jeté les
fondements éthiques, opérationnels et normatifs de l’action humanitaire moderne8. Il
convient donc de revenir brièvement sur les origines éthiques, pratiques et juridiques
de ce cadre normatif, tel qu’entendu au sein du Mouvement.

Les origines éthiques : l’humanité comme valeur ultime de l’action humanitaire
L’action humanitaire née sur le champ de bataille de Solférino a pour but ultime et
exclusif d’alléger les souffrances, protéger la vie et respecter la dignité des personnes
en situation in extremis et ce, quelles que soient l’origine nationale ou ethnique des
individus, leurs convictions politiques ou idéologiques, ou leur condition sociale.
Cet objectif exclusif de l’action humanitaire, contenu dans le principe d’humanité,
est la traduction d’un impératif moral qui voit l’individu dans sa dimension ontologique, et qui refuse de prendre en compte toute autre considération. Le principe
d’Humanité est donc, selon les termes de Jean Pictet – auteur des commentaires des
Principes Fondamentaux du Mouvement – le « principe essentiel » à la base de la
geste humanitaire, le seul ayant un caractère profondément moral9. C’est aspect est
fondamental car, d’une part, le récipiendaire de l’assistance humanitaire ne saurait
être a priori « découpé » en besoins. D’autre part, ce principe reconnaît la part
d’humanité présente chez tout être humain. Logiquement, le principe de non-discrimination – communément associé au principe d’impartialité – est indissociable de
cet impératif moral et est contenu au sein même du principe d’humanité.
7

8
9
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La résolution 46/182 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 19 décembre 1991 dispose que
« L’aide humanitaire doit être fournie conformément aux principes d’humanité, de neutralité et
d’impartialité ». Le principe d’indépendance ne sera reconnu comme principe directeur de l’aide
humanitaire qu’en 2003 par la résolution 58/114 de l’Assemblée Générale.
K. Davies, op. cit., note 5, p . 1.
Jean Pictet, Les Principes Fondamentaux de la Croix Rouge : Commentaire, CICR, Genève, 1979,
disponible sur : https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/fundamental-principlescommentary-010179.htm (tous les liens internet ont été vérifiés en juin 2017).
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En outre, l’action humanitaire ne se limite pas à alléger les souffrances
physiques des individus et à protéger la santé et la vie, elle cherche également à
préserver la dignité de la personne humaine. Cela implique d’être à l’écoute des
victimes de conflits ou de catastrophes naturelles, de manière à comprendre non
seulement leurs besoins mais aussi leurs aspirations tout en démontrant du respect
pour les sensibilités d’ordre culturel ou religieux. Ce cadre éthique de l’action humanitaire explique que le CICR et ses partenaires au sein du Mouvement se soient
toujours efforcés de construire des relations étroites avec les communautés affectées,
de manière à pouvoir objectivement évaluer leurs besoins et aspirations.
Motivé par cet idéal, contenu dans le principe d’humanité, le Mouvement, se
fondant sur son expérience du terrain, a développé et formalisé, au fil des décennies,
un ensemble de principes à caractère résolument opérationnel permettant d’atteindre
cet objectif ultime dans des environnements par nature chaotiques voire très souvent
polarisés.

Les origines pratiques : une réponse pragmatique aux défis opérationnels
Si les principes d’humanité et d’impartialité donnent à l’action humanitaire un
cadre éthique et un idéal moral, les principes de neutralité et d’indépendance sont
avant tout des outils pratiques pour réaliser ces idéaux. Comme Jean Pictet l’a luimême souligné, nous entrons là « dans le domaine des moyens et non des fins »,
dans le domaine de l’ethos professionnel et non de l’éthique10. Ces deux principes
proviennent avant tout de la pratique du CICR pour répondre aux défis opérationnels
auxquels les premiers humanitaires modernes ont dû faire face, en particulier dans
des contextes polarisés de conflit.
Le principe d’impartialité, quant à lui qualifié par Jean Pictet de principe
substantiel (donc de finalité) par opposition aux principes dérivés (ou opérationnels)
d’indépendance et de neutralité, revêt également un caractère pratique. En effet, la
plupart des organisations humanitaires s’entendent sur le fait que le principe d’impartialité recouvre en réalité deux notions sous-jacentes : celle de non-discrimination,
indissociable du principe d’humanité et relevant donc de l’éthique, mais aussi de
la notion de proportionnalité qui prescrit que l’aide soit accordée exclusivement en
fonction de l’urgence et de la sévérité des besoins. En ce sens, la proportionnalité
recouvre déjà une dimension utilitaire. Elle reconnaît qu’aucune organisation n’est
en mesure de couvrir l’ensemble des besoins d’une population affectée et donne donc
un cadre logique pour déterminer de manière équitable les priorités.
Les principes de neutralité et d’indépendance – éminemment pragmatiques –
n’ont pour seul objectif que de faciliter la mise en œuvre de programmes d’assistance
et protection de manière parfaitement impartiale, dans des situations politiquement
polarisées à l’instar de conflits. Ceux-ci n’ont pas de valeur morale en soi. Ils sont
nés de la pratique opérationnelle dans le but de faciliter le dialogue avec les parties
prenantes et visent à établir un certain degré de confiance avec toutes les parties. Il
s’agit ici de démontrer que l’action humanitaire ne cherche pas à favoriser une partie
10 Ibid.
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au conflit ni à se ranger derrière une idéologie particulière (neutralité). L’indépendance
démontre que l’organisation agit de manière autonome dans son analyse des besoins
et dans ses décisions opérationnelles. La neutralité et l’indépendance sont, de surcroît,
des notions nécessairement relatives dans la mesure où elles doivent se décliner en
fonction des situations concrètes. Leur pertinence opérationnelle dépend de la manière
dont ces principes sont perçus par une partie ou par une autorité donnée. De ce fait,
loin d’être un cadre rigide et dogmatique, ces principes ont une certaine plasticité en
fonction des contextes, des forces en présence et des sensibilités des différents acteurs.
Comme nous le verrons par la suite, ceux-ci requièrent cependant une certaine rigueur
et discipline et impliquent un coût et certaines limites.

Les origines juridiques : consécration de la pratique en droit international
humanitaire
Alors même que les Principes Fondamentaux – sans parler des principes humanitaires –
étaient en voie de développement et pas encore formalisés lors de la Conférence
Internationale à Vienne, les principes d’humanité11 et d’impartialité étaient déjà
consacrés par le DIH à travers les Conventions de Genève de 1949. En effet, que ce
soit en situation de conflit armé international ou de conflit armé non international,
les Conventions de Genève reconnaissent le droit à « un organisme humanitaire
impartial, tel que le Comité International de la Croix-Rouge » d’offrir ses services aux
parties au conflit12. Cette condition d’impartialité de l’aide humanitaire sera renforcée
par les Protocoles Additionnels aux Conventions de Genève qui reconnaissent que
« des actions de secours de caractère humanitaire et impartial et conduites sans
aucune distinctions de caractère défavorable » puissent être entreprises13.
11 Les Conventions de Genève ont intégré la Clause de Martens dans leurs dispositions résolutoires
(articles 63, 62, 142 et 158 communs aux 4 Conventions) pour exprimer clairement le fait que même si
elles dénoncent les Conventions, les parties « demeureront tenues (…) [aux] principes du droit des gens
tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de
la conscience publique». Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades
dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 (CGV I), 75 RTNU 31 (entrée en vigueur le
21 octobre 1950), art. 63 ; Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades
et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, (CGV II), 75 RTNU 85 (entrée en vigueur
le 21 octobre 1950), art. 62 ; Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du
12 août 1949, (CGV III), 75 RTNU 135 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950), art. 142 ; Convention de
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, (CGV IV), 75
RTNU 287 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950), art. 158. Voir Theodor Meron, « The Martens Clause,
Principles of Humanity, and Dictates of Public Conscience », American Journal of International Law,
Vol. 94, n° 1, 2000, pp. 78–89. Voir aussi Jean Pictet, Développement et principes du droit international
humanitaire, Éditions Pedone et Institut Henry-Dunant, Paris, 1983.
12 Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 applicable aux situations de
conflits armés non internationaux. Les articles communs, 9, 9, 9 et 10 des Conventions de Genève,
applicables aux conflits armés internationaux, disposent quant à eux que « les dispositions de la présente
Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité International de la CroixRouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entreprendra … » (souligné par nous).
13 Article 70 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection
des victimes des conflits armés internationaux, 1125 RTNU 3, 8 juin 1977 (entré en vigueur le
7 décembre 1978) (PA I) et confirmé en termes quasi-similaires par l’article 18 du Protocole additionnel
aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non
internationaux, 1125 RTNU 609, 8 juin1977 (entré en vigueur le 7 décembre 1978) (PA II).
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Cette consécration du principe d’impartialité par le DIH montre bien
le caractère universel14 de l’impératif de non discrimination, mais sous-entend
également que, pour les États parties aux Conventions, l’action humanitaire est
acceptable si elle se cantonne à apporter assistance et protection aux victimes des
conflits et « doit être dépourvue de toute considération politique ou militaire15 ».
En effet, comme l’a noté Kate Mackintosh, bien que les principes de neutralité et
d’indépendance ne soient pas mentionnés dans les Conventions de Genève, « le
concept de non participation (directe ou indirecte) aux hostilités est au cœur des
dispositions relatives aux secours [des Conventions de Genève] [traduction CICR]16 ».
Enfin, cette idée de non intervention – et donc une certaine reconnaissance
tacite de la neutralité et de l’indépendance comme mode d’action – a été confirmée
par la Cour Internationale de Justice qui a considéré dans une décision de 1986 que :
« pour ne pas avoir le caractère d’une intervention condamnable dans les affaires
intérieures d’un autre État, non seulement l’ “assistance humanitaire” doit se
limiter aux fins consacrées par la pratique de la Croix-Rouge, à savoir “prévenir
et alléger les souffrances des hommes” et “protéger la vie et la santé [et] faire
respecter la personne humaine” : elle doit aussi, et surtout, être prodiguée sans
discrimination à toute personne dans le besoin … et pas seulement [à une partie]
et à leurs proches17 ».
Bien que les notions de neutralité et indépendance ne soient ici pas mentionnées, il
est évident que la Cour considère qu’une aide dirigée exclusivement vers une seule
partie, serait considérée comme une intervention dans les affaires d’un État et donc
non strictement humanitaire.

Les défis aux principes humanitaires dans l’ordre international
contemporain
Comme tout système normatif, les principes sont soumis au test de la réalité et mis à
l’épreuve des contextes politiques ou opérationnels. Malgré un très large consensus
sur la légitimité philosophique et pratique des principes humanitaires, leur pertinence est parfois contestée sur certains aspects ou mis à l’épreuve à la lumière de
certaines évolutions externes. Nous en retiendrons ici quelques-uns, parmi d’autres18.
14 À la date de publication du présent article, les Conventions de Genève sont ratifiées de manière quasi
universelle par 196 États.
15 Jean Pictet (dir.), Commentaire des Conventions de Genève du 12 août 1941, Vol. I, Convention de Genève
pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, Comité
International de la Croix Rouge, Genève, 1952, p. 119.
16 Kate Mackintosh, « The Principles of Humanitarian Action in International Humanitarian Law »,
Étude 4 in The Politics of Principle: The Principles of Humanitarian Action in Practice, HPG Report n° 5,
ODI, Londres, mars 2000, p. 13.
17 Cour internationale de Justice (C.I.J.) Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celuici (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 1986, par. 242 (souligné par nous).
18 Pour une discussion plus approfondie sur les défis contemporains à l’action humanitaire, voir Claudia
McGoldrick « L’avenir de l’action humanitaire : une perspective du CICR », Revue internationale de la
Croix-Rouge, Vol. 93, n° 884, Sélection française, 2011/3, p. 87.
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Modification des équilibres globaux : polarisation et radicalisation
Les événements du 11 septembre 2001 et leurs conséquences ont grandement
contribué à la polarisation politique et culturelle de la scène internationale et ont
également ravivé la dimension morale de la guerre qui remplace le froid calcul des
intérêts géostratégiques. Ainsi le concept de « guerre mondiale contre le terrorisme
terreur », qui en est issu a d’une certaine manière ressuscité l’idée de la « guerre
juste19 », (jus ad bellum), qui transforme l’ennemi en délinquant et l’action militaire
ou sécuritaire en acte messianique20. Parallèlement, l’idée d’une action humanitaire
qui « choisirait son camp » et qui porterait en soi une forme de téléologie de l’aide au
service d’un idéal supérieur ou civilisationnel, comme venir au secours militairement
à des populations menacées ou de restaurer la paix, constitue de facto un défi pour
certains acteurs humanitaires qui opèrent dans des contextes hautement polarisés
et qui cherchent cette séparation pour agir.
Ceux-ci voient certains de leurs principes se retourner contre eux. La
neutralité est ainsi parfois perçue comme une forme d’indifférence, une moralité
suspendue au nom de l’action, un renoncement pour les uns, un manque de courage
ou d’intelligence politique pour les autres. Refuser de prendre parti peut être compris
comme renvoyer dos à dos les protagonistes d’une lutte armée en s’interdisant de
s’interroger sur la justesse des causes de la violence et les responsabilités historiques
respectives21. Les souffrances deviennent « tragédies » et se noient dans le fatalisme.
En réalité, la neutralité politique est souvent une posture pour agir en faveur de toutes
les victimes et souvent en faveur de celles que la communauté internationale a déjà
condamnées. Ainsi que Jean-Hervé Bradol l’a souligné à juste titre : « l’aide humanitaire s’adresse en priorité à ceux dont l’exigence de vivre se heurte à l’indifférence
ou à l’hostilité ouverte des autres22 ».
Le CICR ne considère pas que la neutralité constitue un obstacle pour intervenir auprès des auteurs de violations du droit pour les convaincre de mettre fin à
leurs pratiques illicites. Mais l’action d’organisations comme le CICR n’est possible
que par la stricte distinction entre jus ad bellum et jus in bello23. Il ne s’agit en aucun
cas de questionner le bien-fondé ou la moralité, ni même la fonction de justice d’une

19 Voir par exemple Jean-Marc Flückiger, Nouvelles guerres et théorie de la guerre juste, Infolio éditions,
Gollion, 2011 et « The Politic of Rescue » (1994), in Michael Walzer, Arguing about War, Yale University
Press, New Haven, CT, 2004.
20 Regis Debray, L’Emprise, Paris, Gallimard, 2000.
21 Voir par exemple Jacques Pous, De Ghandi à Fanon, un religieux face à la guerre d’Algérie, Éditions
Golias, Villeurbanne, 2012. Pour une critique des principes humanitaires per se, voir Thomas G. Weiss,
« Principles, Politics, and Humanitarian Action », Ethics and International Affairs, Vol. 13, n° 1, mars
1999, pp. 1–22.
22 Jean-Hervé Bradol, « L’ordre international cannibale et l’action humanitaire », in Fabrice Weissman
(dir.), À l’ombre des guerres justes : l’ordre international cannibale et l’action humanitaire , Flammarion,
Paris, 2003, p. 5.
23 Le jus in bello (droit dans la guerre) a pour objectif de limiter les souffrances causées par la guerre en
assurant, autant que possible, protection et assistance aux victimes. Il traite donc de la réalité d’un
conflit sans considération des motifs ou de la licéité d’un recours à la force. Le jus ad bellum (droit à la
guerre) détermine quant à lui la licéité du recours à la force.
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intervention armée qui serait destinée à sauver in extremis des communautés en
détresse, mais d’en mesurer les conséquences possibles sur les acteurs humanitaires.
Ainsi, le concept même « d’intervention humanitaire » entretient une néfaste
confusion entre les objectifs et le cadre normatif de l’action humanitaire d’une part
et les actions politiques entreprises pour remédier aux crises, d’autre part. Ce flou
est à l’origine de tragiques méprises en particulier lorsque certaines organisations
s’associent plus ou moins délibérément à ce type d’intervention. De même, la radicalisation de certains mouvements qui combinent objectifs messianiques et guerre
totale n’offrent plus d’espace à l’idée même d’action humanitaire. Enfin, l’incapacité
croissante de la communauté internationale à obtenir un règlement rapide des conflits
tend à créer des espaces de crise extrêmement complexes qui poussent certaines
organisations humanitaires à occuper les terrains politiques et sociaux laissés vacants
et à se substituer parfois aux acteurs étatiques.
Dans ce type de constellation, les concepts de neutralité et d’impartialité
qui commandent de ne pas prendre part à des controverses politiques ou d’apporter
protection et assistance sans exception à toutes les populations victimes d’un conflit
deviennent parfois problématiques, voire illisibles. Agir au bénéfice de populations
dont on pourrait penser qu’elles soutiennent ceux que la communauté internationale
a décidé de combattre se transforme en action criminelle24. Ce glissement vers l’idée
qu’il y aurait des « bonnes » et des « mauvaises » victimes et que ces dernières
ne peuvent ou ne doivent être sauvées, constitue une attaque frontale contre l’idée
même d’humanité. Les principes perdent de leur valeur intrinsèque et deviennent
inopérants.

Les principes humanitaires comme une émanation de la pensée occidentale
L’autre critique communément entendue est que les principes de l’action humanitaire
reposeraient sur des valeurs qui ne reflètent pas ou plus un consensus universel.
Certains critiques n’hésitent pas à mettre en lumières les limites culturelles des
normes qui sous-tendent certains instruments internationaux et les cadres de référence de certaines société extra-européennes qui selon eux seraient imperméables
voire totalement opposées à certains fondamentaux de l’action humanitaire25. La
seconde, qui est une variation de la première, consisterait à dire que les mêmes mots
n’ont pas nécessairement partout la même acception.
Savoir si les valeurs qui sous-tendent les principes humanitaires et, plus généralement, l’ensemble de la philosophie humanitaire, sont mues par l’universalisme
24 Sur l’incrimination de l’aide et l’impact des mesures anti-terroristes sur l’action humanitaire, voir :
Naz K. Modirzadeh, Dustin A. Lewis and Claude Bruderlein, « Dialogue humanitaire et lutte contre
le terrorisme : antagonisme des normes et émergence d’un nouveau paysage politique », Revue
internationale de la Croix-Rouge, Vol. 93, n° 883, Sélection française 2011/2, pp. 225–255 ; Kate
Mackintosh et Patrick Duplat, Study on the Impact of Donor Counter-Terrorism Measures on Principled
Humanitarian Action, étude indépendante commandée par le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires (BCAH) et le Norwegian Refugee Council, juillet 2013. Voir aussi l’article de Phoebe
Wynn-Pope, Yvette Zegenhagen et Fauve Kurdani dans le présent numéro de la Sélection française de
la Revue.
25 Voir l’article de Stuart Gordon et Antonio Donini dans la version en anglais de ce numéro de la Revue.
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ou le relativisme est une question débattue depuis de nombreuses années au sein du
secteur humanitaire. S’agissant des Principes Fondamentaux du Mouvement, il y a
peu de doute sur l’universalité juridique de ces principes qui ont été adoptés à la fois
par les États et les Sociétés nationales de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge dans le
cadre d’un processus démocratique et transparent26. Ces principes ont par ailleurs
été, à maintes reprises, confirmés par des résolutions, traités et autres instruments27.
Le droit international humanitaire fait parfois l’objet de critiques similaires bien que
ces instruments soient unanimement ratifiés.
La perception des acteurs de la société civile n’est pas toujours à l’unisson des
engagements internationaux et on ne peut pas faire l’impasse sur le questionnement
philosophique ou moral de principes qui sous-tendent une action qui a pour objectif
de répondre à des besoins nés d’une crise politique ou d‘une catastrophe naturelle.
Il est vrai également que l’héritage des Lumières et plus généralement l’humanisme
philanthropique du XIXe siècle, parfois inspirés par des motifs politiques ou religieux28, dont l’humanitaire moderne est en partie issu, essuient des critiques sévères
non pas tant sur le fond que sur la manière dont il ont été parfois historiquement
imposés. De plus, la radicalisation tant religieuse qu’idéologique constatée dans
certains conflits constitue une inquiétude supplémentaire quant à l’acceptation de
ces principes.
Il est vrai également que ces concepts ont été élaborés et adoptés dans un cadre
historique précis, à une époque où les rapports entre nations étaient sans nul doute
différents qu’ils ne le sont actuellement. La construction politique globale fondée
sur des idéaux reconnus ne correspond pas toujours à une homogénéité des idées
qui traversent les sociétés civiles. La revendication de cadres de référence religieux
ou philosophiques, l’apparition de nouveaux acteurs qui, pour certains, s’opposent
clairement à ces idéaux, l’affirmation ou la réaffirmation de certaines singularités
culturelles ont naturellement soulevé des questions sur la valeur universelle de ces
principes. Leur contenu a été parfois qualifié d’universalisme ethnocentrique29. Il n’y
a pas lieu ici de se livrer à une critique anthropologique qui dépasserait largement le
propos de cet article ni de faire l’historiographie de la pensée humanitaire. Certains
auteurs affirment qu’il y aurait incompatibilité (incommensurabilité) fondamentale
entre certaines valeurs ou que celles-ci ne seraient pas transférables d’une culture
26 Les Principes fondamentaux ont été adoptés par la vingtième Conférence internationale du Mouvement
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui, outre les différentes composantes du Mouvement, réunit
les États parties aux Conventions de Genève. En outre, le PA I consacre dans son article 81 : « Les
Parties au conflit accorderont à leurs organisations respectives de la Croix-Rouge (…) les facilités
nécessaires à l’exercice de leurs activités humanitaires en faveur des victimes du conflit, conformément
aux dispositions des Conventions et du présent Protocole et aux principes fondamentaux de la CroixRouge formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge (souligné par nous) ».
27 Voir par exemple, Consensus européen sur l’aide humanitaire, art. 2.1 ; Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, art. 214.2 ; Politique humanitaire de la CEDEAO, mars 2012, disponible sur : http://
ecowasmigration.ug.edu.gh/wp-content/uploads/2015/03/CEDEAO-2012-Politique-Humanitaire-dela-CEDEAO.pdf.
28 Maurice Tournier, « Humanitaire est-il apolitique de naissance ? », Mots, n° 65 : L’humanitaire en
discours, mars 2001, pp. 136–145.
29 Martin Hollis, « Is Universalism Ethnocentric? », in Multicultural Questions, Oxford University Press,
Oxford 2003.
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à une autre30. Les rares études scientifiques sur l’humanitarisme non occidental31
démontrent néanmoins que l’humanitaire puise ses racines bien avant le siècle des
Lumières et qu’il ne relève pas de préoccupations géographiquement définies. Le rôle
de l’héritage colonial dans la perception de l’humanitarisme, ne devrait cependant
pas être sous-estimé.
Certaines de ces critiques sont recevables, en particulier lorsque les principes
humanitaires ne sont pas compris ou qu’ils ne s’insèrent pas dans le cadre socioculturel de groupes ou communautés spécifiques. Conscient de l’importance de cet
enjeu, le CICR a ainsi lancé, depuis les années 2000, un dialogue intensif avec des
autorités religieuses, des groupes militants, des organisations humanitaires confessionnelles, en particulier islamiques32, afin de créer un espace de discussion sur la
compatibilité des principes avec d’autres cadres de référence religieux, philosophiques
et culturelles. Ceci a aussi permis de tester plus finement l’efficacité des principes au
regard des situations opérationnelles et des défis qu’elles posent. En 2009, par exemple,
le CICR a mandaté une chercheuse indépendante, Fiona Terry, pour conduire une
étude interne sur la neutralité de l’institution au Soudan et en Afghanistan33. De
la même façon, en 2013, dans le cadre de la préparation du Conseil des Délégués à
Sidney, le CICR, la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du CroissantRouge et la Croix-Rouge britannique ont organisé une large consultation des Sociétés
nationales dans le but de mieux comprendre les difficultés que certaines organisations
pouvaient rencontrer dans l’application de ces Principes Fondamentaux34. Cette
même année, la Croix-Rouge britannique a mené des études parallèles en Somalie et
au Liban (conjointement avec le CICR dans ce dernier cas)35. Ces diverses initiatives
montrent que tant le CICR que le Mouvement sont bien conscients de l’importance
de comprendre comment ces Principes sont mis en œuvre en pratique.
30 Voir, par exemple, Ruth Benedict, The Chrysanthemum and the Sword, Mariner Books, New York, 2005.
31 Voir par exemple, Jasmine Moussa, Ancient origins: modern actors: defining Arabic meanings of
humanitarianisms, HPG, ODI, Londres, novembre 2014. Voir aussi Hanna B. Krebs, Responsibility,
Legitimacy, Morality: Chinese Humanitarianism in Historical Perspective, HPG, ODI, Londres,
septembre 2014 ; Andrea Binder et Björn Conrad, China’s Potential Role in Humanitarian Assistance,
Global Public Policy Institute, Berlin, 2009.
32 Voir, par exemple, Ronald Ofteringer, « La dialectique de l’image, de l’acceptation et du travail
humanitaire dans les situations de conflit et de violence organisée », in Caroline Abu-Sada (dir.), Dans
l’œil des autres : Perception de l’action humanitaire et de MSF, Médecins Sans Frontières, Éditions
Antipodes, Paris, 2011. Voir aussi l’article de Ronald Ofteringer et Abdulfatah Mohamed dans le
présent numéro de la Sélection française de la Revue.
33 Fiona Terry, Research Project on the ICRC Practice of Neutrality, document interne, CICR, 2009.
Quelques-unes des conclusions de cette étude figurent aussi dans l’article de Fiona Terry, « Le CICR en
Afghanistan : réaffirmer la neutralité de l’action humanitaire », Revue internationale de la Croix-Rouge,
Vol. 93, n° 881, Sélection française, 2011/1, pp. 147–165.
34 Voir les conclusions principales de cette consultation dans un rapport préparé à l’occasion d’un atelier
sur les Principes Fondamentaux organisé en marge du Conseil des Délégués de Sidney de novembre
2013, Conseil qui rassemble toutes les composantes du Mouvement et qui se réunit tous les deux ans,
Atelier 1, Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, CD/13/WS1, 2013.
35 Sorcha O’Callaghan et Leslie Leach, Principles in Action in Lebanon, British Red Cross, CICR et CroixRouge libanaise, 2012 ; Sorcha O’Callaghan et Jane Backhurst, Principles in Action in Somalia, British
Red Cross et Croix-Rouge de Somalie, Londres 2013. Voir aussi Sorcha O’Callaghan et Leslie Leach,
« Pertinence opérationnelle des principes fondamentaux : le cas du Liban », Revue internationale de la
Croix-Rouge, Vol. 95, n° 890, Sélection française 2013/1 et 2, pp. 175-196.
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Ces études et ces échanges ont mis en lumière des différences dans les motivations premières de l’action humanitaire mais n’ont pas démontré jusqu’ici qu’il existait
un fossé culturel profond sur l’interprétation des principes dans l’action. En revanche,
il apparaît clairement que ceux-ci demandent des efforts d’adaptation significatifs
et de compréhension des contextes. La neutralité ne va pas s’exprimer de la même
manière dans un conflit international, une guerre civile ou encore dans une situation
de violence dans laquelle un État s’oppose à une multitude d’acteurs, y compris criminels, ces mêmes acteurs se combattant parfois aussi entre eux. L’impartialité est un
peu comme la notion de justice. Nous pensons avoir un sens inné de ce qui est juste
mais, confrontés à la réalité, cet exercice semble complexe. Chaque cas est différent
et le CICR travaille toujours dans des contextes historiques complexes où la notion
de victime est aussi déterminée par la mémoire collective, par le sens de l’histoire, où
parfois les personnes vulnérables aujourd’hui, sont associées aux bourreaux d’hier.
Nous sommes d’avis que le rejet des principes ne repose pas sur des éléments
culturels très solides ou alors c’est un phénomène relativement marginal. Il est au
contraire fondé sur des constantes politiques universelles.
L’idée que certains conflits se dérouleraient dans des sociétés fermées, isolées
du monde extérieur et étrangères aux mouvements des idées, ne correspond en rien
à la réalité historique et opérationnelle. Le rejet de certains fondamentaux de l’aide
humanitaire est, en règle générale, fondée sur des positions plus idéologiques que
culturelles. Les guerres sont des événements extrêmes qui atteignent en profondeur
les sociétés qui en sont affectées. Elles favorisent l’apparition de mécanismes de
défense et de résurgences identitaires ou nationalistes. Les conflits n’encouragent
pas non plus la tolérance et l’acceptation de la différence.
Le simple fait de vouloir assister toutes les personnes sans distinction, à
quelque camp qu’elles appartiennent, n’est pas une notion qui va de soi lorsque les
armes donnent de la voix et que les conséquences des combats sont ressenties dans les
chairs. L’action humanitaire neutre et impartiale est un défi dans toutes les cultures
y compris dans les cultures occidentales. Le débat actuel sur le terrorisme illustre
de manière très explicite qu’il est difficile de convaincre autorités et grand public
de la nécessité de venir en aide à toutes les populations affectées. Il est souvent très
compliqué d’expliquer que l’assistance portée à ces populations vulnérables ne peut
être conditionnée à leurs allégeances politiques.
Paradoxalement, l’insistance du CICR à être impartial dans toutes ses actions
constitue une contrainte supplémentaire car cela peut dans certains cas rendre les
négociations plus difficiles. C’est un dilemme car il faut encore parfois résister à un
pragmatisme immédiat qui conduirait à accepter d’agir au bénéfice d’un seul camp
en sacrifiant les possibilités d’être acceptés et de mener des opérations à long terme.
En Syrie, par exemple, le CICR a refusé de procéder à des opérations transfrontalières
sans le consentement de l’État car l’institution a estimé qu’agir ainsi compromettrait
sa capacité à atteindre certaines parties de la population par des actions négociées
de franchissement des lignes de front 36. Cela dit, en 1979, le CICR s’en est tenu
36 Pierre Krähenbühl, « There Are No “Good” or “Bad” Civilians in Syria – We Must Help All Who Need
Aid », The Guardian, 3 juin 2013.
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à sa décision de maintenir ses opérations transfrontalières, via le territoire de la
Thaïlande, car c’était la seule voie possible pour accéder aux populations déplacées
se trouvant sous le contrôle des Khmers rouges37.
Car même si l’on a réglé la question de l’examen objectif des problèmes
humanitaires des uns et des autres, il est extrêmement ardu, dans la majorité des
contextes, de faire admettre aux victimes d’un conflit que l’organisation qui leur prête
assistance fera de même avec leurs « ennemis » et qu’elle traitera ainsi de la même
manière un groupe de personnes déplacées en raison des combats et un soldat blessé
et capturé dont on sait qu’il est peut-être à l’origine de leurs malheurs.
Un État confronté à une rébellion armée acceptera en général assez facilement une organisation qui travaille dans les régions qu’il contrôle et pour aider
les populations qu’il considère comme loyales. Il en ira tout autrement lorsqu’il
s’agira d’assister ou de protéger des personnes vulnérables en zone rebelle ou des
populations jugées rétives à l’autorité. Il y a donc une grande différence entre la
morale juridique développée par des juristes et par des États en temps de paix et
la mise en œuvre, sur le terrain, de cette morale juridique lorsque les vannes de
la violence sont ouvertes. Là est le défi permanent, mais ce défi traverse toutes les
cultures.

Évolution du champ d’action de l’humanitaire et ambitions croissantes
des acteurs de l’humanitaire
Il y a quelques années, Michael Barnett avait affirmé que l’évolution du nouvel ordre
politique mondial avait engendré à la fois la politisation de l’action humanitaire et
son institutionnalisation38. C’est un raccourci sans doute abrupt, cependant l’évolution du secteur fondé sur une compréhension plus fine des conflits a également
progressivement étendu l’enveloppe et les ambitions de ce que l’on nomme « l’action
humanitaire »39.
Depuis la guerre de Bosnie, l’humanitaire n’est plus l’apanage de quelques
organisations isolées et cet épisode de mobilisation massive a sans doute contribué
également à revoir le spectre de son action. Les acteurs non étatiques et ceux
issus du système des Nations Unies ont, au fil des années, considérablement élargi
leur sphère d’intervention sous l’effet de plusieurs paramètres dont deux semblent
essentiels.
Premièrement, le sentiment d’incomplétude de l’acte humanitaire face
à l’ampleur et à la complexité des besoins et des aspirations. Ainsi devant l’amer
constat de l’absence de solutions politiques durables, la multiplication des conflits de
37 Entretien avec François Bugnon, Magazine Croix-Rouge Croissant-Rouge, n° 1, 2015.
38 Michael Barnett, « Humanitarianism transformed », in Michael Barnett (dir.), The International
Humanitarian Order, Routledge, Londres 2010.
39 Il n’existe pas de définition universellement agréée de l’action humanitaire, mais on considère
classiquement qu’elle doit être limitée aux besoins essentiels et déployée sur un laps de temps court.
« L’assistance humanitaire recouvre l’assistance et l’action conçues pour sauver des vies, alléger les
souffrances, maintenir et protéger la dignité humaine durant et après les phases d’urgence [traduction
CICR] » : Oliver Buston et Kerry Smith, Global Humanitarian Assistance Report, Development
Initiatives, Bristol, 2013, p. 11.
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longue durée ont conduit à des interventions plus systémiques, transformant parfois
l’aide humanitaire en succédané de la capacité de la communauté internationale à
trouver des solutions diplomatiques ou militaires ou, plus simplement, à se substituer
durablement aux défaillances des États40.
Deuxièmement, les attentes de la communauté internationale et, en
particulier, celles des donateurs par rapport aux organisations humanitaires ont
considérablement augmenté en termes quantitatifs et qualitatifs41. Le champ du
travailleur humanitaire s’est naturellement élargi, passant de la mission du sauveteur à celui du médecin. Ainsi on ne se contente pas seulement d’agir sur les effets
immédiats et de soulager les souffrances, mais on travaille aussi sur les causes, on se
préoccupe de garantir ou de rétablir des droits, de poser les bases d’un développement
durable, d’effacer les griefs historiques ou de lutter contre l’impunité des auteurs de
violations42.
Le concept d’approche intégrée développé par l’ONU est progressivement
passé du maintien de la paix classique à un projet de transformation global, conjuguant opérations de police, stabilisation par la force, établissement d’un État de droit,
programmes de développement et réponse humanitaire43. On essaie de prévenir,
d’anticiper, de hâter le retour à la normale ou encore d’intégrer dans les approches
tous les paramètres de la vulnérabilité et du développement humain et sociétal. Il
s’agit parfois aussi de transformer sur le fond les sociétés affectées jugées parfois
archaïques en les faisant évoluer, en s’attaquant parfois aux racines de leurs traditions,
en modifiant les équilibres sociaux existants.
C’est ici que l’humanitaire croise le chemin de l’idée de progrès et de justice
universelle44. Le rapprochement quasi inexorable de l’action humanitaire avec le
projet d’amélioration civilisationnelle l’a aussi éloigné de la réponse aux besoins
fondamentaux. En se rapprochant du social et surtout du politique – alors que,
dans une certaine mesure, l’action humanitaire s’était construite, si ce n’est contre,
du moins à l’écart du politique, autant par philosophie que par souci d’efficacité – les
frictions avec les sociétés et les gouvernements ont nécessairement augmenté. Le
soupçon de néo-colonialisme n’est souvent pas si distant de l’idée de transformation
sociale et le progrès peut susciter la méfiance. Ce mouvement de fond vers une vision
plus globale des besoins et des aspirations suscite ainsi parfois le rejet là où il était
plus facile d’obtenir un consensus sur le commun dénominateur de l’urgence, par
définition moins ambitieux mais aussi moins contraignant. L’extension des domaines

40 Jennifer C. Rubenstein, Between Samaritans and States, The political Ethics of Humanitarian INGOs,
Oxford, Oxford University Press, 2015.
41 Hugo Slim, « Global Welfare: A Realistic Expectation for the International Humanitarian System? » in
John Mitchell, ALNAP Review of Humanitarian Action: Evaluation Utilization, ODI, Londres, 2006.
42 Joel R. Charny, « Upholding Humanitarian Principles in an Effective Integrated Response », Ethics &
International Affairs, Vol. 18, n° 2, 2004, pp. 13-20.
43 Victoria Metcalfe, Alison Giffen et Samir Elhawary, UN Integration and Humanitarian Space: An
independent study commissioned by the UN Integration Steering Group, HPG, ODI et Stimson Center,
Londres, décembre 2011.
44 Ibid.
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d’intervention a rendu d’autant plus complexe la mise en œuvre de l’indépendance et
de la neutralité, réelles ou perçues. Comme Peter Maurer l’a très justement expliqué :
En théorie, nous aspirons tous à la paix dans le monde, au développement et à la
sécurité et nous comprenons tous que l’action humanitaire a ses limites en termes
de résolution ou de prévention des causes des crises. Mais, dans la pratique,
notre expérience montre que l’accès d’urgence aux populations vulnérables dans
certaines des zones les plus contestées dépend de la capacité à ne pas mêler les
objectifs humanitaires à d’autres objectifs « transformatifs », qu’ils soient d’ordre
économique, politique, social ou liés au respect des droits de l’homme45.

Évolutions technologiques
L’utilisation et le développement de nouvelles technologies spécifiques dans les
domaines de la collecte et de l’analyse de l’information, de la dématérialisation des
biens (transferts électroniques de fonds) ou encore du transport (drones) appliquées à
l’humanitaire représentent aussi un défi réel pour l’application de certains principes46.
Ces technologies47 si elles améliorent la connaissance ou la compréhension
des problèmes, l’efficacité de la réponse et qu’elles permettent d’étendre les contacts
avec les personnes affectées, possèdent également le potentiel d’affaiblir l’application
de ces mêmes principes en modifiant en profondeur les modèles opérationnels
existants. Les technologies de communication permettent aux acteurs humanitaires d’envoyer des messages précis et vérifiés, et de recevoir des informations de
première main, ceci pouvant les conduire à travailler en plus grande indépendance
et impartialité.
L’utilisation de nouvelles technologies peut avoir un impact négatif sur
la perception qu’ont les autorités, ou les populations elles-mêmes, de la neutralité
des organisations qui les utilisent. Ainsi la mise en œuvre de certaines techniques
invasives d’investigation (imagerie satellite, crowdsourcing) et le partage de ces
données peuvent faire peser des doutes sur les intentions des organisations qui les
mettent en œuvre. La concentration des actions sur les personnes connectées peut
également introduire des discriminations de fait pour ceux qui n’ont pas la possibilité
de faire partie du réseau Enfin la virtualisation des rapports avec les bénéficiaires et
la désagrégation des vulnérabilités en besoins mesurables doivent par exemple nous
interroger sur notre devoir d’humanité et notre engagement de proximité avec les
populations affectées et notre compréhension globale de leurs souffrances.
45 Peter Maurer, « Diplomatie humanitaire et action humanitaire fondée sur des principes », discours
prononcé à La Maison de la Paix, Genève, 2 octobre 2014, disponible sur : https://www.icrc.org/en/
document/webcast-peter-maurer-humanitarian-diplomacy-and-principled-humanitarian-action. Ce
discours est également reproduit dans le présent numéro de la Sélection française de la Revue.
46 Voir, par exemple, The Red Cross and Red Crescent’s Principled Approach to Innovation, American Red Cross,
juillet 2015, disponible sur : https://drive.google.com/file/d/0B6v07kjaKV-wTmJDWDNjZ0ctMHM/
view; Alexander Betts et Louise Bloom, Humanitarian Innovation: The State of the Art, OCHA Policy and
Study Series, n° 009, 2014.
47 Patrick Meier, Digital Humanitarians: How big data is Changing the Face of Humanitarian Response,
CRC Press, Boca Raton, FL, 2015.
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Les défis opérationnels à l’action humanitaire de principe
Au-delà des éléments de contestation des principes liés à la modification des équilibres globaux et à l’évolution du secteur humanitaire, les principes humanitaires ont
de tout temps été sujets à débat dans la pratique opérationnelle d’une organisation
comme le CICR48. Les contextes dans lesquels les acteurs humanitaires opèrent sont
nécessairement des contextes chaotiques avec, en sus, une polarisation politique et
une radicalisation inhérente aux situations de conflits armés, comme discuté précédemment. De ce fait, les dilemmes éthiques, la priorisation d’intérêts divergents, les
négociations avec l’ensemble des acteurs sont indissociables de l’action humanitaire.
Les principes humanitaires ne constituent qu’un guide – et non un dogme – pour
naviguer dans ces eaux troubles et mouvementées. Bien que fournissant un compas
moral clair, tel que défini par le principe d’humanité, il est difficile de faire entrer les
principes dans des « cases » et ils ne se prêtent guère à une approche unique qui serait
la même dans tous les contextes. Ils fournissent un cadre qui doit être utilisé avec une
certaine constance (ce qui contribue à la prévisibilité, un élément important pour
instaurer la confiance), mais aussi avec intelligence et créativité. Les études internes
montrent clairement, par exemple, que la manière dont la neutralité est perçue – et
présentée – dans des contextes de violence criminelle ou en présence de gangs est
différente des situations de conflits à caractère plus politique49.
Appliqués avec constance et intelligence, les principes fournissent un
guide formidable pour les activités d’assistance humanitaire et de protection dans
les circonstances les plus extrêmes, comme cela fut le cas en Afghanistan. Dans
ce contexte, la constance avec laquelle les principes ont été appliqués a permis au
CICR de maintenir sa présence durant des décennies de conflit et d’opérer de part et
d’autre des lignes de front. Comme Antonio Donini l’a souligné en 2010, « [j]usqu’à
présent, seul le CICR a été en mesure de développer avec les talibans un dialogue
régulier sur les questions de l’accès et de l’acceptation ». Il avait aussi relevé que « par
exemple, l’OMS doit s’appuyer sur les contacts du CICR pour mener ses campagnes
de vaccination50 ». Cependant, cette acceptation et l’accès rendu possible – qui ont
pu bénéficier à d’autres acteurs telle l’OMS – ne furent pas un processus facile, ainsi
que Fiona Terry l’a souligné dans l’étude du CICR sur la neutralité en Afghanistan.
Bien sûr le CICR a dû faire face à de multiples obstacles, y compris l’assassinat de
48 Il est communément admis que l’aide humanitaire, ainsi que ses principes directeurs, ont de tout temps
été instrumentalisés et manipulés à des fins politiques. Voir, par exemple, Antonio Donini (dir.), The
Golden Fleece: Manipulation and Independence in Humanitarian Action, Kumarian Press, Sterling, VA,
2012.
49 Le CICR s’est récemment dote d’une doctrine sur le rôle de l’Institution dans les situations de violence
qui n’atteignent pas le seuil d’un conflit armé. Cette doctrine reconnaît, par exemple, les limites du
rôle du CICR en tant qu’« intermédiaire neutre » dans les situations où la nature des violences est
essentiellement criminelle. Voir « Le rôle du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans les
situations de violence qui n’atteignent pas le seuil d’un conflit armé, Doctrine, février 2014 », Revue
internationale de la Croix-Rouge, Vol. 96, n° 893, Sélection française 2014/1, pp. 206–236, disponible
sur : https://www.icrc.org/fr/revue-internationale/article/le-role-du-comite-international-de-la-croixrouge-cicr-dans-les.
50 Antonio Donini, « Entre marteau et enclume : intégration ou indépendance de l’action humanitaire ? »,
Revue Internationale de la Croix-Rouge, Vol. 92, n° 880, Sélection française 2011/1, pp. 146 et 141.
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l’un des membres de son équipe en mars 2003. La situation a requis persévérance,
constance et créativité dès lors que le CICR, dans le respect des principes « s’est
efforcé de démontrer à toutes les parties les avantages qu’il y avait à disposer d’un
intermédiaire neutre en cas de conflit51 ».
L’étude interne réalisée par le CICR sur l’application des Principes fondamentaux a mis en lumière un certain nombre de défis auxquels les collaborateurs de
l’institution doivent faire face dans leurs activités quotidiennes et la manière dont
ces Principes sont mis en œuvre dans de telles circonstances. La typologie des défis
et les exemples discutés ci-dessous démontrent les tensions constantes entre des
priorités et objectifs souvent contradictoires.

Les défis inhérents au cadre logique des principes humanitaires
L’analyse de la réalité opérationnelle d’une organisation comme le CICR fait apparaître un certain nombre de dilemmes inhérents à la logique même des principes.
Ainsi, certains de ces principes se retrouvent parfois en tension voire en contradiction
directe entre eux. C’est le cas par exemple de l’impératif moral d’humanité qui, par
glissement sémantique, a pu justifier des actions politiques et coercitives mettant en
péril la capacité des organisations humanitaires d’accomplir leur mission. Au niveau
global, l’ « impératif humanitaire » a ainsi souvent justifié des interventions militaires,
que ce soit au nom du « droit d’ingérence humanitaire52 » ou de la « responsabilité
de protéger53 », qui compliquent la capacité des organisations humanitaires – non
armées, elles – d’apporter assistance et protection de manière impartiale, notamment
aux populations associées à la partie contre laquelle l’intervention est menée54.

51 F. Terry, « Le CICR en Afghanistan », op. cit. note 33.
52 Un concept développé par le juriste français, Mario Bettati, qui peut être compris comme un « droit à
l’intervention humanitaire », selon lequel les États ont un droit d’ingérence dans les affaires internes d’un
autre État en cas de violations massives du droit international humanitaire ou du droit international des
droits de l’homme. Voir Mario Bettati, Le droit d’ingérence : Mutation de l’ordre international, Odile
Jacob, Paris, 1996.
53 La responsabilité de protéger, connue sous le nom de R2P (en anglais : responsibility to protect), concerne
l’obligation des États à l’égard de leurs populations et de toutes les populations en cas de risque de
génocide et d’autres crimes de masse. Les trois piliers de la R2P, comme indiqué dans le Document
final du Sommet mondial de l’ONU de 2005 (A/RES/60/1, par. 138 à 140) et énoncés par le Rapport du
Secrétaire Général de 2009 (A/63/677) sur la mise en œuvre de la responsabilité de protéger, sont :
• l ’État a la responsabilité première de protéger ses populations du génocide, des crimes de guerre, du
nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité, y compris l’incitation à les commettre ;
• i l incombe à la communauté internationale d’encourager et d’aider les États à pleinement se conformer
à cette obligation ;
•
i l incombe à la communauté internationale de mettre en œuvre les moyens diplomatiques,
humanitaires et autres moyens pacifiques appropriés pour protéger les populations de ces crimes. Si
un État n’assure manifestement pas la protection de sa population, la communauté internationale doit
être prête à mener une action collective pour protéger les populations, conformément à la Charte des
Nations Unies.
54 Voir, par exemple, Fabrice Weissman (dir.), À l’ombre des guerres justes : l’ordre international cannibale
et l’action humanitaire, Flammarion, Paris, 2003 ; Bruno Pommier, « Le recours à la force pour protéger
les civils et l’action humanitaire : le cas libyen et au-delà », Revue Internationale de la Croix-Rouge,
Vol. 93, n° 884, Sélection française, 2011/3, pp. 171-193.
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Mais cet impératif humanitaire présente souvent des dilemmes moraux au
sein des organisations humanitaires elles-mêmes et peut entraîner des compromis
sur les autres principes qui seront rarement au bénéfice des populations concernées.
Ainsi, dans un contexte de famine qu’a connu la Corne de l’Afrique, le CICR s’est
autorisé il y a quelques années un certain écart par rapport à une interprétation stricte
du principe d’impartialité en s’engageant dans un projet de réhabilitation d’un canal
en zone contrôlée par un groupe rebelle, sans avoir été impliqué dans la sélection
des bénéficiaires et avec des capacités de surveillance et d’évaluation de la réponse
limitées. Face à une situation humanitaire alarmante, cette décision visait à obtenir
la confiance du groupe armé et à rétablir le dialogue en espérant que cela permettrait
d’améliorer l’accès dans la zone et donc la réponse à des besoins pressants, au nom
du principe d’humanité. Il s’est avéré par la suite que cette décision n’a pas pour
autant abouti à un meilleur dialogue et accès, tout en créant un précédent potentiellement dommageable quant aux modalités d’action de l’institution. Cependant,
à un autre moment, le CICR décida de suspendre ses activités d’assistance quand
ce même groupe armé exigea de conduire des distributions lui-même, considérant
qu’il s’agissait là d’un compromis inacceptable à l’indépendance et à la neutralité de
son action. Selon le CICR, une « ligne rouge » avait été franchie, ce qui n’était pas
acceptable au regard de son indépendance et de sa neutralité55.
Ces exemples démontrent bien que l’interprétation des principes est toujours
contingente. Même le principe supérieur d’humanité doit être interprété à la lumière
des autres principes et des circonstances particulières du contexte opérationnel.
Les principes donnent un cadre directeur à la prise de décision, mais ils ne sont
jamais applicables sans mesurer les avantages et inconvénients entre la défense de la
norme et les intérêts des personnes56. Ils créent souvent des tensions entre le court
et le long terme, entre sauver des vies aujourd’hui au prix de quelques compromis
et maintenir la capacité de l’organisation à sauver des vies demain en assurant une
certaine consistance pour conserver la confiance de tous. Les principes offrent
un compas pour faire face aux dilemmes moraux auxquels les humanitaires sont
invariablement confrontés. Or, pour reprendre les mots d’Hugo Slim, « un dilemme
moral est un choix entre deux maux [traduction CICR]57 ». Ces principes sont donc
par nature difficiles à appliquer car ils impliquent des choix critiques, pas toujours
satisfaisants, et une réévaluation et remise en question constante.
Les dilemmes soulevés par la question de la participation du CICR aux
mécanismes de coordination humanitaire des Nations Unies illustrent quant à eux
les tensions inhérentes qui peuvent exister entre l’impartialité et l’indépendance de
l’action humanitaire. En effet, la coordination des activités humanitaires permet,
55 CICR, op. cit., note 4.
56 Max Weber a décrit ce dilemme sous la forme de deux maximes différentes et irréductiblement opposées.
L’organisation peut soit s’orienter selon l’éthique de la responsabilité [verantwortungsethisch], selon
laquelle elle doit répondre des conséquences prévisibles de ses actions, ou décider selon l’éthique de la
conviction [gesinnungsethisch] d’être comptable uniquement de l’application de la doctrine. Voir à ce
propos. Max Weber, Le savant et le politique, Plon, 10/18, Paris 1995.
57 Hugo Slim, « Doing the Right Thing: Relief Agencies, Moral Dilemmas and Moral Responsibility in
Political Emergencies and War », in Hugo Slim, Essays in Humanitarian Action, Oxford Institute for
Ethics, Law and Armed Conflict, University of Oxford, 2012 (livre électronique).
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en théorie, d’étendre l’impartialité de la réponse d’un niveau local et programmatique à un niveau plus systémique, sur l’ensemble du territoire affecté par une crise
humanitaire. La coordination permet donc d’améliorer l’impartialité de la réponse
de l’ensemble des acteurs humanitaires, à la différence de l’impartialité de la réponse
individuelle de chaque organisation. Cependant, les bénéfices de la coordination
sur le plan de l’impartialité et de l’efficacité de la réponse doivent être balancés avec
les risques de perception, liés à son association avec des acteurs qui peuvent être
considérés comme biaisés politiquement voire soutenant une partie au conflit. Ceci
explique que, vis-à-vis du système des « clusters »58, le CICR ait pris la décision de
principe de ne pas y participer formellement du fait de la « redevabilité » que cela
implique à l’égard du système onusien, perçu dans un certain nombre de conflits
comme étant biaisé en faveur d’une partie du fait de son mandat politique et de son
implication dans le maintien de la paix59. Ceci n’empêche cependant pas l’institution
de garder une attitude pragmatique et de constamment évaluer de manière contextuelle les bénéfices de la coordination par rapport aux risques de perception. Ainsi,
il s’avère que, de facto, les délégués du CICR rencontrent et échangent régulièrement
avec les « Équipes Humanitaires Pays » de l’ONU, soit sur une base bilatérale ou
en tant qu’observateurs dans les réunions des « clusters », guidés par les principes
et prenant dument en compte le contexte opérationnel et les risques de perception
associés.
De plus, le CICR évaluera au cas par cas les bénéfices pour les populations
affectées au regard des risques de perception et n’hésitera pas à développer des
approches pragmatiques et innovantes permettant de tempérer ces risques au
bénéfice de l’impartialité. Ce fut le cas dans un des contextes étudiés dans lequel
des personnes déplacées avaient pris refuge sur une piste d’atterrissage contrôlée
par une force multinationale et cernée par le groupe d’opposition que celle-ci était
mandatée pour combattre. Sollicités pour établir un centre de soin pour subvenir
aux nombreux besoins médicaux des déplacés, le CICR et la Société Nationale
partenaire durent décliner cette demande du fait du risque d’affiliation avec la force
multinationale. En revanche, le CICR et la Société Nationale décidèrent de créer un
système de cliniques mobiles pour faire face à de sérieux besoins médicaux, tout en
communiquant clairement et de manière transparente avec le groupe rebelle pour
expliquer leur choix et leur approche.
Enfin, l’impartialité de la réponse humanitaire crée fréquemment des
problèmes par rapport à la neutralité. Par exemple, une interprétation trop stricte
du principe d’impartialité peut s’avérer contre-productive quant à la perception
58 Le système des « clusters » a été mis en place dans le cadre de la Réforme Humanitaire de 2005
développée par les Nations Unies. Cette approche organise la coordination des acteurs par groupes
sectoriels, tels que sur la santé, l’habitat, la nutrition, etc. Voir « Cluster Coordination » sur le site du
Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (connu sous son acronyme
anglais OCHA), disponible sur : https://www.unocha.org/legacy/what-we-do/coordination-tools/
cluster-coordination.
59 Voir par exemple Jérémie Labbé et Arthur Boutellis, « Les opérations de maintien de la paix par
procuration : conséquences des partenariats de maintien de la paix de l’ONU avec des forces de sécurité
non onusiennes sur l’action humanitaire », Revue Internationale de la Croix Rouge, Vol. 95, n° 891/892,
Sélection française 2013/3 et 4, pp. 47-70.
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de neutralité d’une organisation et peut de ce fait entraver l’action humanitaire 60.
Comme Fiona Terry l’a souligné dans son étude interne sur le Soudan et l’Afghanistan :
Si la neutralité en tant que concept a été comprise… dans le cadre de la présence
du CICR au Soudan, la notion d’impartialité ne l’a pas été et la délivrance de
l’assistance en fonction des besoins donne une impression de « favoritisme »
lorsque les besoins ne sont pas les mêmes de part et d’autre [traduction CICR]61.
Cela peut être le cas, par exemple, lorsque des organisations humanitaires mettent
uniquement l’accent sur les besoins des populations déplacées en ignorant complètement les besoins des populations résidentes, ce qui peut conduire à exacerber les
ressentiments et les désaccords.
Le CICR s’efforce toujours – au Soudan et dans d’autres contextes – d’adapter
sa réponse aux besoins spécifiques des différentes communautés en conduisant
des évaluations auprès de toutes les communautés concernées des deux côtés des
lignes de front. Aussi, c’est parce que ses équipes sont pleinement conscientes des
possibles malentendus sur la neutralité du CICR qu’ils ont pris spécialement soin
de demeurer à l’écoute de toutes les communautés et de leur expliquer comment le
CICR travaille. Une telle interprétation du principe d’impartialité à la lumière de
celui de neutralité permet de subvenir aux besoins les plus urgents, tout en prenant
en compte de manière pertinente les besoins d’autres communautés qui pourraient se
sentir lésées et, par là-même, entraver les opérations d’assistance en créant des risques
de sécurité pour les communautés dans le besoin et pour le personnel du CICR.

Quelques défis contextuels à l’application des principes humanitaires
Comme montré précédemment, certaines tensions entre les principes sont inévitables. Au-delà des tensions inhérentes aux principes telles qu’illustrées ci-dessus,
l’institution peut être amenée à faire preuve de flexibilité sur certains principes en
raison de certaines circonstances particulières. L’étude de la pratique du CICR montre
que des considérations de sécurité ou des contraintes imposées par les autorités en
charge d’un pays ou territoire peuvent pousser l’organisation à adapter ses modes
d’action, en utilisant la marge de manœuvre offerte par les Principes Fondamentaux.
L’utilisation d’escortes ou de protection armées constitue une bonne illustration du type de dilemmes créés par les contraintes propres aux contextes opérationnels dans lesquels les acteurs humanitaires agissent. La politique institutionnelle du
CICR en la matière est parfaitement claire et déterminée par une interprétation stricte
60 Ce fut le cas au Myanmar par exemple où, dans un contexte de violences interconfessionnelles, l’aide
humanitaire apportée aux populations musulmanes Rohingya, minoritaires, a pu attiser le ressentiment
des communautés bouddhistes majoritaires envers les acteurs humanitaires, alors mêmes que ces
dernières étaient moins dans le besoin. Voir Dana MacLean, « Myanmar’s Rakhine State – Where aid
can do harm », dans Integrated Regional Information Network (IRIN), site d’information et d’analyse
humanitaire, 3 juillet 2013, disponible sur : http://www.irinnews.org/report/98351/analysis-myanmars-rakhine-state-where-aid-can-do-harm.
61 F. Terry, Research Project, op. cit. note 33, p. 37.
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des Principes Fondamentaux : le CICR ne recourt pas à la protection armée car, dans
des contextes de conflit ou d’autres situations de violence, cela peut être perçu par
l’une ou l’autre des parties au conflit comme une forme de collusion avec une partie
adverse, voire conduire à ce que le CICR soit perçu comme étant directement une
partie au conflit, ceci ayant pour conséquence d’en faire une cible. Pour assurer la
sécurité de son personnel et de ses opérations, le CICR se fonde donc principalement
sur la protection apportée par l’emblème de la Croix Rouge et du Croissant Rouge en
droit international humanitaire et par un dialogue constant avec toutes les parties
concernées – dialogue rendu possible par l’application même des principes – de
manière à ce que cette protection soit comprise, reconnue et acceptée.
Cependant, il existe quelques rares exceptions à ce principe d’interdiction du
recours aux protections armées, en reconnaissance du fait que des contraintes contextuelles spécifiques rendent parfois impossible l’obtention des garanties de sécurité
suffisantes. La décision de déroger à cette interdiction est elle-même considérée à la
lumière des Principes fondamentaux et n’est possible que pour se protéger de risques
sécuritaires exceptionnels liés à la criminalité de droit commun, notamment dans
des contextes de faillite de l’État de droit. Les risques de perception par les parties au
conflit et par les communautés affectées, la sévérité des besoins, ainsi que la capacité
continue de l’institution à mettre en œuvre une aide impartiale, basée uniquement
sur une évaluation objective des besoins, sont parmi les éléments à prendre en compte
dans le processus décisionnel.
L’analyse de la pratique du CICR montre que, lorsqu’à titre exceptionnel
l’institution a recours à une protection armée, les Principes fondamentaux continuent
de guider la prise de décision, notamment en vue de réduire l’impact potentiel sur
la perception de l’organisation et donc sur sa capacité d’action. Le CICR a pu ainsi
limiter la visibilité de l’institution lorsqu’opérant avec une protection armée, en
limitant notamment l’utilisation de l’emblème de la Croix Rouge, de manière à
atténuer le risque d’être perçu comme associé avec des acteurs armés. Dans la même
veine, le CICR s’efforce autant que possible de choisir des compagnies de sécurité
bénéficiant d’une réputation irréprochable. Ici, la logique de la protection armée ne
doit pas enfreindre le principe de Neutralité qui indiquerait que le CICR s’assimile
à une partie au conflit, et celle-ci ne peut être engagée que pour se protéger de la
criminalité ordinaire et que si cette pratique est admise localement.
Les problèmes soulevés par le recours aux protections armées montrent
que les Principes fondamentaux inspirent les politiques internes de l’institution,
dictent et informent les exceptions et « écarts » à la règle imposés par des contraintes
externes et, dans de telles circonstances, continuent de guider la prise de décision de
manière à atténuer l’impact potentiel. Cela illustre la logique interne de principes
qui permettent d’identifier les « lignes rouges » à ne pas franchir en théorie mais,
reconnaissant la nature complexe des contextes de crise, donnent un cadre flexible et
pragmatique à la prise de décision opérationnelle. Enfin, c’est grâce à la à la constance
et à la prévisibilité avec laquelle le CICR applique ces principes, mais aussi une
certaine adaptabilité aux contextes, que le CICR a réussi à maintenir une présence
de part et d’autre des lignes de front dans quelques-unes des situations les plus
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complexes et les plus instables au monde, que ce soit en Afghanistan, en République
démocratique du Congo, en Colombie ou en Irak.

Défis et choix institutionnels quant à l’application des principes humanitaires
Les choix opérationnels ou orientations stratégiques des acteurs humanitaires – voire,
parfois, leur nature ou raison d’être – peuvent également pousser les organisations à
transiger sur les principes. Bien que les causes de tels choix ou orientations aient des
origines souvent externes, ceux-ci présentent des défis à l’application des principes
que nous qualifions d’internes ou d’institutionnels en ce qu’ils sont déterminés par
les décisions prises au sein d’une organisation, que celles-ci soient de nature opérationnelle ou stratégique, engageant l’institution sur le court terme ou le long terme.
À titre d’exemple, la décision d’une organisation de développer des programmes
visant au renforcement de la résilience des populations intègrent des modes d’action
humanitaires et de développement au service d’un même objectif opérationnel et
stratégique. Or, comme Hugo Slim et Miriam Bradley l’ont relevé « alors que des
stratégies de résilience sont adéquates et non contestées dans les nombreux cas de
catastrophes naturelles, elles peuvent ébranler la neutralité des acteurs humanitaires
dans des situations de conflit armé si l’amélioration des structures économiques et
politiques est perçue comme avantageant une partie plus qu’une autre [traduction
CICR]62 ». Ce type de tensions entre l’application des principes et les choix opérationnels et stratégiques d’une organisation sont particulièrement apparents pour les
acteurs à mandats multiples, combinant aide humanitaire d’urgence, développement,
voire promotion des droits de l’homme ou de la démocratie63.
L’étude interne sur l’application des Principes fondamentaux par le CICR
démontre que l’institution n’est pas exempte de telles tensions. En effet, certains
choix opérationnels ou stratégiques soulèvent des défis récurrents. C’est le cas par
exemple quand l’institution opère dans des contextes où les besoins humanitaires
sont importants et liés à la violence armée, mais sans que ces situations atteignent le
seuil d’applicabilité du DIH (telles des situations de violence armée d’origine criminelle ou situations post-conflictuelles). Il ressort de l’étude interne que l’acceptabilité
de l’action humanitaire impartiale, neutre et indépendante du CICR est souvent
liée à l’existence d’un conflit armé et à l’applicabilité du DIH. En effet, dans des
contextes de violence urbaine, par exemple, où des besoins humanitaires importants
peuvent exister du fait d’affrontements entre gangs et forces de sécurité, la neutralité
de l’institution peut être difficile à expliquer tant aux autorités étatiques en lutte
contre des groupes criminels qu’aux gangs qui sont motivés avant tout par le profit
provenant de leurs activités64. Dans des situations post-conflictuelles, l’impartialité et
62 Comme indiqué dans cette citation, ce ne sont pas tant les stratégies visant à renforcer la résilience des
communautés qui ont un impact potentiel sur la neutralité, mais bien les modalités de mise en œuvre
de ces stratégies qui peuvent être perçues comme à finalité politique. Hugo Slim et Miriam Bradley, op.
cit. note 1, p. 7.
63 Ibid.
64 Pour une discussion sur les défis soulevés et le type d’activités déployées dans de tels contextes, voir :
CICR, op. cit. note 49.
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l’indépendance de l’action humanitaire peuvent être mal comprises par des autorités
gouvernementales dont les priorités vont vers la reconstruction et des politiques de
développement à moyen et long terme. Pour le CICR, le défi est alors d’inscrire ses
programmes dans le cadre de ces plans de développement – les axant, par exemple,
sur la reconstruction et la réhabilitation de régions considérées par les autorités
comme d’importance stratégique dans leur objectif de consolidation de la paix –
tout en gardant son autonomie pour évaluer les besoins des populations de manière
objective et conduire ses programmes de manière indépendante.
Il existe également des contextes où les objectifs institutionnels stratégiques
à moyen ou long terme peuvent créer certaines tensions avec l’application stricte des
principes. C’est le cas par exemple quand, dans son rôle de promotion du DIH ou aux
fins de diplomatie humanitaire65, le CICR se doit de développer des relations cordiales,
constructives et non-conflictuelles avec un État alors même que l’institution conduit
des activités humanitaires sur son territoire. Dans de telles circonstances, l’accent mis
sur l’action humanitaire impartiale, neutre et indépendante nécessaire à la mise en
œuvre des activités d’assistance et de protection peut entrer en conflit avec l’objectif
stratégique d’établir un dialogue stratégique à long terme avec ce même État. Cette
tension créée par la concomitance d’objectifs opérationnels et d’objectifs stratégiques
destinés par exemple à obtenir un soutien diplomatique, oblige l’institution à trouver
un juste équilibre mais qui privilégiera l’action. Loin d’être rédhibitoire, surmonter
cette tension force le CICR à construire un discours cohérent pour faire valoir la
valeur ajoutée d’une action humanitaire impartiale, neutre et indépendante, qui peut
à terme servir les objectifs stratégiques de l’institution.

Le prix à payer pour l’application des principes humanitaires
Enfin, l’étude a clairement mis en évidence le coût, tant réel que symbolique,
d’une action humanitaire impartiale, neutre et indépendante, ce qui n’est pas sans
représenter un réel défi pour les organisations humanitaires. En effet, appliquer les
principes a un prix. L’application des principes de neutralité et d’indépendance,
indispensables pour la mise en œuvre d’une action impartiale dans les contextes dans
lesquels le CICR travaille, contraint souvent l’institution à développer ses propres
moyens logistiques et de transport. À titre d’exemple, là où d’autres organisations
humanitaires utilisent les transports aériens mis à disposition par les Nations Unies,
le CICR se doit parfois d’affréter ses propres avions de manière à se différencier de
l’ONU. Une telle décision sera justifiée dans des contextes où une force de maintien
de la paix est partie au conflit, ou perçue comme telle, et où toute association avec les
Nations Unies risque de mettre en péril l’acceptabilité du CICR par d’autres acteurs
ou certaines communautés66. Dans la même logique, le CICR peut être amené à de
longues négociations avec des bailleurs institutionnels quand les conditions liées à la

65 CICR, Le CICR : sa mission et son action, Genève, mars 2009, p. 6, disponible sur : https://www.icrc.org/
fr/publication/0963-le-cicr-sa-mission-et-son-action.
66 J. Labbé et A. Boutellis, op. cit., note 59.
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visibilité des logos de ces donateurs risquent d’affecter la perception de neutralité et
d’indépendance de l’institution. Il est même arrivé que l’organisation reconditionne
certains biens destinés à être distribués quand l’origine apparente des colis présentait
un risque de perception négative dans un pays particulier.
La stricte application des principes a aussi pour conséquence de limiter
l’engagement de l’institution dans certaines activités qui ont un contenu politique,
telles que certaines campagnes de promotion des droits de l’homme, des activités
de prévention des conflits ou de construction de la paix, ou de reconstruction et
développement. Bien qu’ayant conscience que de telles activités ont le potentiel
de s’attaquer aux causes des conflits – ou de prévenir des crises futures – celles-ci
correspondent généralement à des projets d’ordre politique ou ont des objectifs de
transformation sociale ou économique qui ne font pas l’unanimité, et auxquels
certains acteurs peuvent être fermement opposés. L’implication du CICR dans de
telles activités, aussi légitimes soient-elles, présente un risque non négligeable pour
la pérennité et l’acceptabilité de ses opérations et serait, in fine, au détriment des
besoins à court et moyen terme des victimes de conflits ou d’autres situations de
violence. En ce sens, respecter les principes représente un coût pour le CICR en ce
que cela limite la capacité de l’institution à développer des programmes propres à
s’attaquer aux causes profondes des conflits.

Au-delà des principes : quelques conclusions opérationnelles
L’étude de la pratique opérationnelle des Principes Fondamentaux au CICR a montré
que la bonne application des principes humanitaires ne relève pas d’un syllogisme
selon lequel « neutralité + indépendance = aide humanitaire impartiale ». En effet, la
réalité est plus compliquée et la capacité d’une organisation à mettre en œuvre une
action humanitaire impartiale dépend de son aptitude à équilibrer des priorités et
des perceptions contradictoires pour maintenir confiance et acceptation. Elle doit,
par exemple, gérer en permanence les risques d’une association avec une partie à un
conflit, une autorité politique, une idéologie ou un programme politique controversé
et tout autre acteur susceptible de créer des antagonismes. Trouver cet équilibre relève
donc plus de l’art que de la science. Il n’existe pas de formule universelle ou de manuel
dans lequel il suffit de cocher les cases d’actions prédéterminées à entreprendre, et
il n’y en aura sans doute jamais. Pour que les principes vivent et restent pertinents
dans des contextes changeants, cette faculté d’interprétation des principes à l’aune
des situations concrètes est essentielle. Un résultat optimum demande à la fois une
certaine cohérence dans leur application, ainsi qu’une très bonne connaissance non
seulement d’un environnement opérationnel donné mais aussi du contexte global.
L’étude interne a mis en lumière un certain nombre d’atouts ou de caractéristiques à cultiver ainsi qu’un certain nombre de bonnes pratiques permettant
à l’institution d’appliquer les Principes avec une certaine rigueur, constance et
flexibilité. Cela est essentiel pour permettre à l’institution de maintenir sa présence
et sa proximité avec les communautés affectées sur le long terme, parfois sur plusieurs
décennies, en demeurant souple et en s’adaptant à l’évolution des contextes.
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L’approche pluridisciplinaire du CICR
L’étude interne sur l’application des Principes Fondamentaux a mis en évidence l’atout
que représente la riche palette d’activités que le CICR peut offrir pour surmonter
certains défis. L’institution a en effet une large gamme d’activités à disposition pour
mettre en œuvre sa mission, qui se décline en quatre approches distinctes mais
complémentaires : 1) l’approche protection, qui vise à protéger la vie et la dignité
des victimes de conflits en s’assurant notamment que les autorités et autres acteurs
respectent leurs obligations et les droits des individus ; 2) l’approche assistance, dont
l’objectif est de couvrir les besoins essentiels des populations en terme de santé,
d’assainissement sanitaire, d’accès à l’eau, d’alimentation et de sécurité économique ;
3) l’approche coopération, qui vise à coordonner et optimiser l’action humanitaire
des différentes composantes du Mouvement International de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge ; et 4) l’approche centrée sur la prévention des violations dont le
but est de créer un environnement favorable au respect de la vie et de la dignité des
personnes par la promotion du DIH et d’autres corps de droit applicables67. Cette
« pluridisciplinarité » permet de renforcer l’application des Principes Fondamentaux,
en premier lieu le principe d’impartialité car elle permet de proposer des services
adaptés aux besoins variés de différents catégories de victimes, que ce soit des détenus,
des personnes victimes de violences sexuelles, des communautés agro-pastorales
ayant perdu leur bétail, ou des enfants séparés de leur famille.
Au-delà du principe d’impartialité, cette large palette d’activités permet
de générer de multiples occasions de dialogue et d’offres de services pertinentes
aux différentes parties à un conflit, aux communautés affectées et autres acteurs
d’influence. Ainsi, comme l’a relevé Fiona Terry dans le cadre d’une étude sur la
neutralité du CICR en Afghanistan, les formations en premiers secours proposées à
la police afghane ont permis d’atténuer la perception d’une institution jugée parfois
trop proche des Talibans – du fait notamment des activités médicales conduites en
zones rebelles – en démontrant que ce type d’activités proposées à toutes les parties
ne constitue pas une interférence dans le conflit68. Cette multitude d’activités complémentaires permet de développer un dialogue avec l’ensemble des acteurs concernés,
que ce soit les populations affectées elles-mêmes au travers des distributions d’aide,
les autorités civiles lors de la planification de programmes d’assainissement sanitaire,
les autorités militaires ou groupes armés lors des activités de sensibilisation sur le
DIH, les autorités pénitentiaires par le biais des activités détention, ou encore les
autorités judiciaires par l’entremise des activités de promotion du droit.

L’importance de quelques pratiques et caractéristiques institutionnelles clés
Au-delà du respect des Principes, un certain nombre de caractéristiques du CICR
sont apparues comme essentielles à travers l’ensemble des contextes étudiés pour
gagner la confiance de tous et obtenir l’accès aux populations affectées. À ce titre, la
67 CICR op. cit. note 65, pp. 14-17.
68 Fiona Terry, « le CICR en Afghanistan », op. cit. note 33.
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transparence, la confidentialité (ou discrétion), la cohérence, la proximité avec les
populations, la capacité opérationnelle à répondre rapidement aux besoins, et les
qualités individuelles du personnel sont autant de caractéristiques cruciales pour
l’image d’une organisation humanitaire. Le respect des Principes – notamment
neutralité et indépendance – est autant une question de perception qu’une question
d’application objective. Projeter un certain nombre de caractéristiques positives
facilite la mise en œuvre des principes, permet de gagner la confiance des autorités,
des communautés comme d’autres interlocuteurs et de façonner leur perception.
La transparence est particulièrement essentielle dans les contextes opérationnels. L’application des principes est rarement parfaite et, même si elle l’était,
les organisations humanitaires doivent régulièrement composer avec certaines
perceptions voire des accusations de partialité, quand celles-ci ne sont pas ellesmêmes à l’origine de certains « écarts » dans l’application des principes du fait de
contraintes particulières. Une communication systématique et transparente avec
l’ensemble des parties et autres acteurs d’influence est capitale pour expliquer les
objectifs de l’organisation, les choix opérationnels ainsi que les contraintes auxquelles
l’organisation fait face.
Une communication transparente avec toutes les parties prenantes est
également essentielle pour expliquer certaines pratiques et politiques du CICR qui
sont parfois sujettes à critique ou qui sont mal comprises, comme son approche
confidentielle. Ce dialogue bilatéral et confidentiel avec les parties au conflit constitue
une autre pratique clé qui permet au CICR de maintenir un degré d’acceptation
nécessaire pour appeler ceux qui violent le DIH à le respecter et de négocier un accès
sûr pour apporter un aide humanitaire impartiale69. Même si elles n’adoptent pas
cette approche strictement confidentielle propre au CICR, une certaine discrétion
de la part des organisations humanitaires sur certains sujets particulièrement
sensibles ou controversés peut contribuer à gagner la confiance des acteurs clés et
donc renforcer la perception de neutralité et d’indépendance de ces organisations70.
La cohérence de l’action apparaît également comme une caractéristique
primordiale, notamment en ce qu’elle renforce le caractère prévisible de l’organisation. S’agissant du CICR, cette cohérence trouve en large partie ses origines
dans son mandat spécifique et son rôle de gardien du DIH, qui lui confèrent une
certaine objectivité ; dans sa présence opérationnelle, sa proximité et ses contacts
avec les acteurs des conflits et les victimes, qui entretiennent sa crédibilité ; et dans
son application des Principes Fondamentaux qui en font un acteur perçu comme
« strictement » humanitaire. Ces trois piliers que sont le DIH, les opérations et
les Principes fondamentaux, sont la base de la cohérence et du caractère prévisible
de l’institution, qui contribuent à maintenir la confiance, elle-même nécessaire à
69 Pour plus d’informations sur l’approche confidentielle du CICR, voir Note du CICR sur la confidentialité,
« Le privilège de ne pas divulguer des informations confidentielles », dans le présent numéro de la
Sélection française de la Revue.
70 Ce « policy brief » met bien en lumière les liens et tensions existants entre plaidoyer public et neutralité,
dans le cas particulier du Darfour : Humanitarian Policy Group (HPG), Humanitarian advocacy in
Darfur: the challenge of neutrality, HPG Policy Brief 28, Overseas Development Institute, Londres,
octobre 2007.
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l’acceptabilité permettant de garantir tant la sécurité du personnel que l’accès aux
victimes.
Bien que certaines de ces caractéristiques soient propres au CICR et ne
puissent être répliquées telles quelles par d’autres, assurer un minimum de constance
et de transparence est à la portée de toutes les organisations ; ceci peut grandement
contribuer à une application cohérente – et perçue comme telle – des principes
humanitaires.

Importance de la contextualisation
L’analyse de la pratique opérationnelle du CICR a révélé que la contextualisation
des Principes Fondamentaux relève également de la communication. Ainsi, comme
souligné précédemment, la manière dont la neutralité est perçue – et démontrée –
dans un contexte de violences urbaines par exemple71, est différente par rapport à
une situation de conflit, à caractère plus politique. Dans un cas particulier, le CICR
a développé une forme de « neutralisation du vocabulaire ». Le personnel terrain
du CICR a entrepris d’adapter sa rhétorique pour éliminer tout vocabulaire ressenti
comme provocateur et a compilé une terminologie alternative, plus acceptable
pour les acteurs en présence. Par exemple, au lieu de parler de « gangs », « groupes
criminels » ou de « trafiquants de drogue », l’institution a employé l’expression
plus neutre de « acteurs organisés de la violence ». Cette mesure, à première vue
essentiellement cosmétique, a été intégrée à un important travail de diffusion et de
sensibilisation entrepris pendant plusieurs mois auprès des acteurs de la violence et
a contribué à terme à améliorer l’acceptabilité et l’accès dans les zones identifiées
comme stratégiques.
Cette approche a trouvé un écho dans la pratique de la Croix-Rouge libanaise,
dans un contexte de polarisation interconfessionnelle, qui a consisté à « neutraliser »
le nom de ses volontaires en les enjoignant d’utiliser des surnoms dénués de toute
connotation confessionnelle72. Cette pratique a permis de renforcer l’acceptabilité
des volontaires par les communautés ainsi que leur capacité de déploiement partout
au Liban.
Pour sa part, le CICR a développé des programmes visant à mieux
comprendre la culture, les normes et les coutumes locales ou nationales, de manière
à identifier les points de convergences et les similarités avec les normes du DIH,
ainsi que la résonance locale et l’universalité des Principes Fondamentaux. Il en est
ainsi d’un colloque international organisé en Algérie sur « L’Émir Abdelkader et le
droit international humanitaire », qui visait notamment à explorer l’apport de cette
figure historique algérienne au droit humanitaire et aux principes sous-tendant l’aide
humanitaire73, ou encore du travail entrepris il y a quelques années par la délégation
71 Pour un descriptif approfondi du rôle du CICR dans de tels contextes, incluant une brève analyse de la
neutralité du CICR, voir CICR, op. cit., note 49.
72 Sorcha O’Callaghan et Leslie Leach, op. cit. note 35.
73 CICR, « Algérie : colloque international sur le thème “L’Émir Abdelkader et le droit international
humanitaire” », Communiqué de Presse 13/98, 27 mai 2013, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/
resources/documents/news-release/2013/05-27-algeria-abdelkader-foundation.htm.
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du CICR en Somalie sur Biri-ma-Geydo, une compilation de règles traditionnelles
somalis et de règles de la charia contenant des principes similaires à ceux du DIH74.
De telles initiatives de contextualisation du cadre normatif et opérationnel de l’action
humanitaire contribuent à une meilleure compréhension de l’environnement local
et permettent d’ajuster la communication institutionnelle et opérationnelle sans
modifier la substance du cadre normatif.
Finalement, l’étude interne du CICR a montré que la contextualisation
de l’action humanitaire peut aussi s’étendre aux ressources humaines. En effet, la
représentativité ethnique ou religieuse du personnel, contribue également à projeter
la neutralité et l’impartialité de l’organisation. Il en est de même de l’origine du
personnel international. En effet, le personnel expatrié est souvent considéré comme
moins impliqué dans un contexte donné et donc plus apte à entretenir une image de
neutralité. Cependant, il arrive dans un certain nombre de contextes que cet avantage
puisse se transformer en risque quand la nationalité du personnel est associée à une
puissance étrangère impliquée, directement ou pas, dans un conflit.

Conclusion
On constate un certain paradoxe entre l’apparente simplicité des Principes humanitaires et les défis auxquels son application est confrontée dans des situations bien
réelles. Opérationnaliser les principes relève sûrement plus de l’art que de la science.
Appliquer les Principes signifie les interpréter à la lueur de contextes changeants.
Bien que disposant de dizaines d’années d’expérience, le CICR est encore confronté
à des contradictions, des dilemmes et parfois même au rejet de son action destinée à
assister et protéger les victimes de conflits armés ou d’autres situations de violence.
Les bonnes intentions et une planification rigoureuse ne garantissent pas nécessairement des résultats positifs.
Ce sont les parties concernées qui décident, finalement, si une organisation
peut ou non travailler. Appliquer de bonne foi les Principes ne garantit pas l’acceptation, l’accès ou la sécurité dans toutes les situations. De plus, on constate une difficulté
inhérente à l’objectif de vouloir secourir toutes les victimes, sur un pied d’égalité,
dans des contextes où les narratifs belliqueux visent à désigner les vainqueurs des
perdants, les bons combattants des mauvais et les belligérants légitimes de ceux qui
ne le sont pas. De fait, il est tout à fait possible que des organisations ouvertement
partisanes puissent opérer bien plus librement dans les territoires contrôlés par les
belligérants qu’elles soutiennent que celles obéissant aux Principes. En revanche,
la capacité de telles organisations à fournir assistance et protection de chaque côté
des lignes de front, dans des régions contrôlées par d’autres belligérants, demeure
contestable.
Le CICR reconnaît cependant que son approche humanitaire « classique »
comporte quelques limites d’ordre stratégique : l’action humanitaire fondée sur les
74 CICR, « Somalie : le droit traditionnel au service du dialogue avec les groupes armés », 10 novembre
2014, disponible sur : https://www.icrc.org/fr/document/somalie-le-droit-traditionnel-au-service-dudialogue-avec-les-groupes-armes.
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principes ne vise pas à s’attaquer aux causes profondes des conflits et autres crises
humanitaires, et il peut être parfois difficile de concilier cette approche avec une
approche de développement nécessaire pour donner aux pays et communautés
affectés les moyens de se reconstruire. Les principes humanitaires ne sont pas
forcément bien adaptés à la notion d’un humanitaire « transformatif » qui viserait
à créer des sociétés meilleures.
En outre, il peut être nécessaire parfois d’utiliser des moyens coercitifs,
dûment autorisés par la Charte des Nations Unies, pour sauver des vies dans des
circonstances extrêmes. Mais toute organisation humanitaire qui s’associerait à
de tels efforts risque par là-même de perdre sa capacité à opérer sur le long terme
dans un tel environnement. Toute organisation véritablement acquise à respecter
et appliquer les principes humanitaire doit également reconnaître et accepter les
limitations inhérentes que cela implique.
Le CICR plaide pour une meilleure reconnaissance et un plus grand respect
de ces différents modes d’action et approches et, en cas de besoin, d’une meilleure
distinction entre eux, de manière à optimiser la complémentarité de ces approches.
Ainsi, selon le Président du CICR, Peter Maurer :
Le mode opératoire du CICR n’est pas forcément la meilleure manière d’opérer
pour tous. « Neutre, impartial et indépendant » n’est pas la solution à tout
problème ou à toute situation, mais cela est utile dans des contextes spécifiques.
Cela montre le besoin de mettre en œuvre des activités et rôles distincts, complémentaires et séparés. Le CICR fera de son mieux pour maintenir son approche
basée sur les principes. Cela n’empêche pas d’autres acteurs de conduire des
activités de rétablissement de la paix ou de défense des droits de l’homme. En
revanche, une certaine distinction reste importante et il ne faut pas confondre
ces approches différentes [traduction CICR]75.
Quel avenir pour les principes humanitaires ? Il semble assez probable que les situations qui réclament l’engagement des acteurs humanitaires prendront des formes
nouvelles, de même que la compréhension et l’analyse des vulnérabilités issues
de ces situations. Par ailleurs, la propre vision du CICR de l’action humanitaire,
autrement dit ce que l’institution considère comme moral, efficace, pertinent ou
justifié, va nécessairement évoluer. Les caractéristiques nouvelles des conflits vont
nécessairement conduire les organisations à développer de nouvelles stratégies pour
une application pertinente des principes. Ces mutations mettront certainement les
Principes fondamentaux à l’épreuve, comme toutes les évolutions ayant affecté
l’action humanitaire au cours des 50 dernières années.
Il faut néanmoins se rappeler que ces Principes ne sont pas seulement des
bons outils pour de bons ouvriers. Ils sont aussi le reflet d’une aspiration, d’une
volonté qui ne se limite pas à la notion d’efficacité et d’utilitarisme. Ils portent l’espoir
75 Peter Maurer, « At a Crossroads », discours prononcé à l’occasion d’une conférence organisée par
The Norwegian Refugee Council à Bruxelles le 4 décembre 2012. Voir NRC, Principles in Practice:
Safeguarding Humanitarian Action, Brussels, 4 décembre 2012, p. 11, disponible sur : http://
principlesinpractice.org/uploads/event/Documents/conference-report-brussels-safeguardinghumanitarian-action.pdf.
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que l’humanité est possible malgré certaines circonstances tragiques qui conduisent
à la nier ou à en douter76.
Les auteurs font le pari que les valeurs qui sous-tendent les Principes seront
plus que jamais pertinentes dans les crises futures. En attendant, les auteurs appellent
toutes les organisations à être plus honnêtes et transparentes dans la définition de
leurs ambitions et de leurs capacités ou de leur volonté de véritablement appliquer les
Principes dans l’action. Naturellement, si les Principes humanitaires prouvent leur
extrême utilité dans la réponse impartiale aux besoins les plus urgents des victimes
dans un territoire affecté par une crise, ils trouvent vite leurs limites si les objectifs
des acteurs humanitaires ont pour ambition de transformer la société.

76 On relira ici avec fascination l’ouvrage de Claude Lévi-Strauss, Race et histoire, Paris, Denoël, 1999
(1952), pp 19-26.
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Résumé
Les principes humanitaires que sont l’humanité, la neutralité, l’impartialité et
l’indépendance caractérisent désormais une action humanitaire efficace, notamment
dans les situations de conf lits armés, et fournissent un cadre pour le système
humanitaire dans son ensemble. Les réponses contemporaines à la lutte contre le
terrorisme menacent sérieusement ces principes et restreignent les possibilités de
mener des activités d’assistance humanitaire et de protection fondées sur ces principes.
*

Dans cet article, les opinions sont exprimées à titre personnel par les auteurs et ne reflètent pas
nécessairement celles de la Croix-Rouge australienne. Les auteurs tiennent à remercier Alex Milner de
son aimable assistance dans l’élaboration et la mise au point du présent article.
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Le présent article examine les origines des principes, l’histoire de leur évolution et
leur contribution actuelle à l’action humanitaire. L’article passera ensuite en revue
les différentes menaces qui planent sur les principes dans le contexte australien, tant
sur le plan pratique que juridique, avant de formuler des propositions visant à se
réapproprier les principes et à les protéger pour le futur afin de préserver une action
humanitaire efficace et impartiale.
Mots clés : principes humanitaires, action humanitaire fondée sur les principes, droit international humanitaire, lutte contre
le terrorisme, législation antiterroriste, Australie.

:::::::
En 1991, alors que l’Organisation des Nations Unies (ONU) créait le Département
des affaires humanitaires, l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) énonçait
certains principes applicables à l’action humanitaire. Ces principes découlaient
des Principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (le Mouvement)1 et comprenaient les principes d’humanité, de
neutralité, d’impartialité et d’indépendance2. Depuis lors, ces principes constituent
le fondement de l’action et de la pratique humanitaire modernes.
Toutefois, eu égard aux nouvelles réglementations juridiques élaborées dans
le cadre des stratégies anti-terroristes, l’application des principes humanitaires est
de plus en plus souvent remise en cause. On trouve des régimes de sanctions et des
législations antiterroristes qui interdisent effectivement d’apporter un appui matériel
à des organisations désignées comme terroristes (ODTs), lesquels ont parfois des
répercussions sur la délivrance d’une aide humanitaire fondée sur les principes.
Dans d’autres cas, les obligations contractuelles imposées par les donateurs menacent
1

2
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Humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et universalité sont les sept
Principes fondamentaux du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, proclamés lors
de la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge à Vienne en 1965. Ces Principes constituent
le socle commun des actions des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et de la Fédération internationale des Sociétés de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). Jean Pictet, Les Principes fondamentaux de la CroixRouge : commentaire, 1er janvier 1979, disponible sur : www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/
fundamental-principles-commentary-010179.htm (toutes les références internet ont été vérifiées
en janvier 2018). Il est important de noter que les trois premiers principes, humanité, neutralité et
impartialité, figuraient également dans la toute première Convention de Genève de 1864 : Convention
de Genève du 22 août 1864 pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en
campagne (entrée en vigueur le 22 juin 1865, n’est plus en vigueur), disponible sur : www.icrc.org/
applic/ihl/dih.nsf/TRA/120?OpenDocument&.
Les trois premiers principes, humanité, impartialité et neutralité, ont été affirmés avec force en tant
que principes fondamentaux au cœur du système des Nations Unies après l’adoption de la résolution
46/182 de l’AGNU du 19 décembre 1991. En 1994, le Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge et des ONGs chargées des secours en cas de catastrophe ont élaboré un Code de
conduite introduisant le quatrième principe humanitaire, l’indépendance. Voir CICR et FICR, Code
de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les
organisations non gouvernementales (ONG) lors des opérations de secours en cas de catastrophe (Code
de conduite de 1994), Genève, 1994, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/assets/files/publications/
icrc-001-1067.pdf.
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directement le statut neutre et indépendant des organisations humanitaires. Si l’on
examine les conséquences fortuites de telles législations, il apparaît que les États
semblent effectivement légiférer contre des principes qu’ils ont soutenus et entérinés
à la fois par le droit contraignant et par le droit mou. Si certains États, comme
l’Australie, ont cherché à minimiser les conséquences humanitaires fortuites de la
législation antiterroriste en prévoyant des dérogations visant à protéger les acteurs
humanitaires, ces dérogations sont rarement complètes et leur portée est souvent
limitée. Il reste encore à déterminer si la protection devant les tribunaux est suffisante
pour préserver la réputation d’une organisation humanitaire et sa capacité de fournir
à tous une assistance fondée sur les principes, d’une manière neutre et impartiale.
L’année 2015 marque le 50e anniversaire des Principes fondamentaux du
Mouvement, mais même en dehors du Mouvement, ces principes ont été adoptés
par de nombreux acteurs du système humanitaire et il est dans l’intérêt du secteur
humanitaire de les défendre. Le présent article examinera les origines des principes
humanitaires et déterminera comment les quatre premiers principes du Mouvement
(humanité, neutralité, impartialité et indépendance) ont fini par caractériser
une action humanitaire efficace. L’article passera ensuite en revue les différentes
menaces qui planent sur ces principes, tant sur le plan pratique que juridique, en
mettant particulièrement l’accent sur la situation en Australie, avant d’étudier les
conséquences que ces menaces font peser sur les personnes qui ont besoin d’une
assistance humanitaire. Pour conclure, l’article formulera des propositions visant
à se réapproprier les principes et à les protéger pour le futur afin de préserver une
action humanitaire efficace et impartiale.

Les principes humanitaires : un bref historique
Si l’origine des principes humanitaires modernes est souvent attribuée au Mouvement,
et en particulier à l’un de ses pères fondateurs, Henry Dunant, la philosophie générale
des principes humanitaires est aussi ancienne que l’histoire de l’humanité3. De la
même manière, tandis que les principes humanitaires sont considérés essentiels pour
une réponse humanitaire efficace, certains anthropologues ont démontré que, dès la
Préhistoire, les concepts sociétaux de « charité » découlaient d’un sens de la survie
collective et non d’un sentiment altruiste4.
Les principes humanitaires, en particulier l’impartialité – le concept de non
discrimination et la notion selon laquelle l’urgence et la souffrance devraient être les
seuls critères pour déterminer les cas individuels à traiter en priorité –, se retrouvent
dans différentes cultures et religions à travers le monde5. Ce constat a permis de
démontrer que ces principes n’étaient, en aucun cas, une simple préoccupation
3
4
5

Jean Pictet, Le droit humanitaire et la protection des victimes de la guerre, Institut Henry-Dunant,
Genève, 1973, p. 29.
Elizabeth Ferris, The Politics of Protection: The Limits of Humanitarian Action, Brookings Institution
Press, Washington, DC, 2011, p. 7.
CICR, Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Publication réf. 0513, 1996,
p. 4, disponible sur : www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0513_principes_fondamentaux_cr_
cr.pdf.
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idéologique occidentale ou de gentlemen comme Henry Dunant. Les obligations de
la zakât dans l’islam6 et de la tsédaka dans le judaïsme7, ou encore le dana dans l’hindouisme8 et le bouddhisme9 sont autant de principes selon lesquels les membres les
plus vulnérables de la société devraient être assistés en temps de crise. L’impartialité
dans l’assistance apportée aux autres n’est donc pas un nouveau concept.
Les idées visant à limiter les souffrances de la guerre avaient déjà commencé
à émerger lorsque Henry Dunant fut le témoin de la bataille de Solférino en 1859. En
rassemblant les villageois pour porter secours aux blessés et aux personnes mourantes
des deux camps lors de la bataille de Solférino, Dunant a commencé à asseoir l’idée
d’impartialité comme la pierre angulaire de la réponse humanitaire10. À l’origine,
la notion d’impartialité fut liée à l’idée de Dunant de créer des sociétés de secours
volontaires chargées des activités humanitaires sur le champ de bataille. Toutefois,
lorsque la conférence diplomatique en vue d’élaborer la première Convention de
Genève s’est réunie en 1864, Dunant a milité pour que l’impartialité s’applique
également au personnel médical militaire. Son idée rencontra un vif succès et
l’obligation de porter une assistance impartiale à toutes les personnes blessées sur
le champ de bataille est devenue l’un des piliers du droit international humanitaire
(DIH), contraignante tant pour les forces armées gouvernementales que pour les
organisations humanitaires11.
Cette obligation juridique partagée, imposée aux forces armées et au
personnel médical, inscrite à l’article 6 de la Convention de Genève de 1864, alla
au-delà de l’impartialité ; la Convention a également entériné l’idée d’une assistance
humanitaire neutre. Par exemple, l’article 5 énonçait : « Les généraux des Puissances
belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l’appel fait à leur

La zakât, ou le fait de donner l’aumône, est « une forme de financement social islamique selon lequel
tous les musulmans dont la richesse dépasse un certain seuil sont tenus, conformément au Coran, de
donner chaque année 2,5 % de leurs biens pour aider les personnes dans le besoin [traduction CICR] » :
Chloe Stirk, An Act of Faith: Humanitarian Financing and Zakat, Global Humanitarian Initiative
Briefing Paper, mars 2015, p. 5.
7 La tsédaka est « une forme d’auto-imposition et non un don volontaire » dans le cadre de laquelle « de
l’argent est généralement versé aux pauvres, aux institutions de soins de santé, aux synagogues ou aux
institutions éducatives [traduction CICR] » : ibid.
8 Dans l’hindouisme, le dana « peut être donné comme offrande à des divinités (nirmalya), à des
particuliers, à des prêtres, à des guides spirituels ou à des enseignants et des institutions (ONG).
Certaines écritures recommandent de donner 10 % de ses revenus personnels à des œuvres charitables,
pour autant qu’un chef de famille ne fasse jamais de dons au-delà de ses moyens ; sa générosité ne doit
pas aggraver la situation de sa famille et des personnes à sa charge [traduction CICR] » : ibid.
9 Le concept du dana est une forme d’aumône qui existe également dans le bouddhisme. On estime qu’il
s’agit du « première des dix préceptes (Dasa Parami Dhamma) qui permet à un Bodhisattva d’atteindre
la bouddhéité [traduction CICR] » : ibid.
10 CICR, Solférino et le Comité international de la Croix-Rouge : Contexte, faits et chiffres, juin 2009,
disponible sur : www.icrc.org/fre/resources/documents/feature/solferino-feature-240609.htm.
11 Première Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces
armées en campagne, 12 août 1949, 75 RTNU 31 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950) (CG I), art. 12,
15 ; Deuxième Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des
naufragés des armées sur mer, 12 août 1949, 75 RTNU 85 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950) (CG II),
art. 12 ; Quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre, 12 août 1949, 75 RTNU 287 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950) (CG IV), art. 27.
6
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humanité, et de la neutralité qui en sera la conséquence12 ». Les ambulances et
les hôpitaux militaires ont été explicitement reconnus neutres et devaient, par
conséquent, être respectés et protégés13, tout comme le personnel médical militaire
et les aumôniers14. De plus, toutes les personnes chargées de l’évacuation des blessés
et des malades, ainsi que toutes les infrastructures utilisées à cette fin, comme les
ambulances et les hôpitaux, devaient être couvertes par une « neutralité absolue15 ».
Les principes inscrits dans la Convention de 1864 ont résisté à l’épreuve du
temps comme aux révisions, mises à jour et consolidations de la Convention. En effet,
ils ont été reformulés et étoffés dans les Conventions de Genève et leurs Protocoles
additionnels16. Il est particulièrement intéressant de noter que l’article 3 commun
aux quatre Conventions de Genève prévoit un « droit d’initiative » permettant à « un
organisme humanitaire impartial » de soigner les blessés et les malades, renforçant
ainsi davantage le besoin évident d’une action humanitaire impartiale conformément au droit international17. Cela mérite d’être signalé car, si les Conventions de
Genève portent essentiellement sur les conflits armés internationaux, l’article 3
commun fixe les obligations les plus fondamentales qui s’imposent dans les conflits
armés non internationaux18. L’inscription du droit d’initiative pour les organismes
humanitaires impartiaux à l’article 3 commun démontre l’importance que les États
accordent au fait de garantir la possibilité d’une assistance humanitaire impartiale,
indépendamment du type de conflit, et confirme qu’il s’agit d’une des attentes les plus
vives des États en période de conflit armé19. L’article 81 du Protocole additionnel I
renforce considérablement cette idée en énonçant que les États parties à un conflit
doivent faciliter le travail humanitaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et, dans la mesure du possible, d’autres organisations humanitaires,
en faveur des victimes du conflit, conformément aux principes des Conventions et
du Mouvement20. Par conséquent, plus de 150 ans après l’adoption de la première
Convention de Genève en 1864, l’idée d’une assistance neutre et impartiale apportée
aux malades et blessés, par les puissances belligérantes et les acteurs humanitaires,
12 Convention de Genève du 22 août 1864 pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les
armées en campagne, art. 5.
13 Ibid., art. 1.
14 Ibid., art. 2.
15 Ibid., art. 6.
16 CG I ; CG II ; Troisième Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août
1949, 75 RTNU 135 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950) (CG III) ; CG IV ; Protocole additionnel
aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés
internationaux, 8 juin 1977, 1125 RTNU 3 (entré en vigueur le 7 décembre 1978) (PA I) ; Protocole
additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés non internationaux, 8 juin 1977, 1125 RTNU 609 (entré en vigueur le 7 décembre 1978) (PA II).
17 Art. 3 commun (souligné par les auteurs).
18 Le droit international répartit les conflits armés en deux catégories distinctes : les conflits armés
internationaux (CAI) et les conflits armés non internationaux (CANI). Tandis qu’un CAI oppose
deux États (ou Hautes parties contractantes aux Conventions de Genève) ou plus, un CANI s’entend
uniquement d’un conflit entre des forces armées gouvernementales et des groupes armés non
gouvernementaux ou d’un conflit entre des groupes armés non gouvernementaux. Au regard du droit
conventionnel, les quatre Conventions de Genève et le PA I s’appliquent aux CAI, tandis que l’article 3
commun et le PA II s’appliquent aux CANI.
19 Art. 3 commun.
20 PA I, art. 81, par. 2-4.
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reste le socle du DIH. L’universalité, unique, des Conventions de Genève rend ces
obligations d’autant plus incontestables21.
Aujourd’hui, les principes humanitaires d’humanité, d’impartialité, de
neutralité et d’indépendance22 constituent quatre des sept Principes fondamentaux
du Mouvement, le réseau humanitaire international le plus vaste au monde, et sont
inscrits dans le droit international contemporain comme des obligations incombant aux États et aux acteurs humanitaires23. Le Mouvement a précisé et réaffirmé
ces principes dans la pratique et dans le « droit mou », en commençant par les
intégrer formellement dans les Statuts du Mouvement en 192124. Depuis lors, les
Principes fondamentaux ont été réaffirmés lors des Conférences internationales du
Mouvement 25 et leur forme actuelle a été adoptée en 1965. À cette fin, il a fallu
obtenir le consentement non seulement des composantes du Mouvement (le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR), la Fédération internationale des Sociétés de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les Sociétés nationales), mais également les
Hautes Parties contractantes aux Conventions de Genève26. Cela démontre encore
une fois que tous les États sont fermement déterminés à défendre et à respecter ces
principes humanitaires fondamentaux 27.
21 Depuis le 15 juin 2015, on compte 196 États parties aux quatre Conventions de Genève, c’est-à-dire tous
les États du monde. CICR, States Party to the following International Humanitarian Law and Other
Related Treaties, 15 juin 2015, disponible sur : www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/.
22 Le Mouvement définit ces quatre principes fondamentaux comme suit : « 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
peuples. Impartialité : elle ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de condition
sociale et 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. Neutralité : afin de garder
la confiance de tous, elle s’abstient de prendre part aux hostilités et, en tout temps, aux controverses
d’ordre politique, racial, religieux ou philosophique. Indépendance : la Croix-Rouge est indépendante.
Auxiliaires des pouvoirs publics dans leurs activités humanitaires et soumises aux lois qui régissent
leur pays respectif, les Sociétés nationales doivent pourtant conserver une autonomie qui leur permette
d’agir toujours selon les principes de la Croix-Rouge ». J. Pictet, op. cit. note 1.
23 « Le premier exposé systématique des principes de la Croix-Rouge date […] de 1955, et fut pris comme
base pour établir la Proclamation officielle qui aujourd’hui fait foi » : ibid. En outre, la XXVe Conférence
internationale de la Croix-Rouge a réaffirmé l’importance des Principes fondamentaux en les inscrivant
dans le Préambule des Statuts du Mouvement et, en tout temps, les États sont appelés à respecter
l’adhésion du Mouvement aux Principes fondamentaux ; CICR, op. cit. note 5.
24 En 1921, les Principes fondamentaux du Mouvement ont été intégrés dans les Statuts révisés du CICR :
ibid.
25 J. Pictet, op. cit. note 1.
26 Les Statuts et le règlement du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ont
été adoptés par la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, à Genève, en 1986. Les premiers
Statuts avaient été adoptés en 1928, puis révisés en 1952. CICR, François Bugnion, Le droit de la CroixRouge, Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 77, n° 815, octobre 1995, pp. 535-566, disponible en
ligne, en anglais seulement sur : https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/57jmr8.
htm.
27 La 19e session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue (Oxford, 1946) a adopté une déclaration
confirmant les principes de 1921. La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Toronto,
1952) a réaffirmé ces principes adoptés en 1946. Toutefois, les principes n’ont pas fait l’objet d’une
analyse détaillée jusqu’en 1955, date à laquelle Jean Pictet a défini et analysé toutes les valeurs qui
guident les activités du Mouvement. En se fondant sur cette étude approfondie, les sept Principes
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Les trois premiers principes, humanité, impartialité et neutralité, furent
également clairement affirmés en tant que principes essentiels à la réponse humanitaire dans le cadre du système des Nations Unies, lorsqu’en 1991 l’AGNU adopta
la Résolution 46/182. L’annexe de cette Résolution énonce les principes directeurs
de l’assistance humanitaire et indique que « [l]’aide humanitaire doit être fournie
conformément aux principes d’humanité, de neutralité et d’impartialité28 ». Ces
principes furent de nouveau été réaffirmés dans une deuxième résolution de l’AGNU
en 200429.
En 1992, après l’adoption de la résolution 46/182, le Comité directeur pour
l’action humanitaire et le CICR élaborèrent un document de portée générale sur les
principes humanitaires applicables au système humanitaire dans son ensemble30.
C’est ainsi que le Code de conduite de 1994 pour le Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les ONGs lors des opérations de secours
en cas de catastrophe vit le jour31. La neutralité n’était pas directement mentionnée.
Ce principe était jugé trop contraignant pour s’appliquer de manière universelle au
secteur. Toutefois, après les principes d’humanité et d’impartialité, les auteurs ont
introduit le quatrième principe humanitaire mentionné précédemment, le principe
d’indépendance. En 2014, la Norme humanitaire fondamentale de qualité et de
redevabilité, un document résultant de l’initiative sur les standards conjoints32, a
réintroduit la neutralité comme l’un des quatre « principes humanitaires fondamentaux » guidant l’action humanitaire, parallèlement aux principes d’humanité,
d’impartialité et d’indépendance33.
Ces principes ont été confirmés et réaffirmés au fil du temps dans des
instances internationales comme le Projet Sphère34, le Consensus européen sur
l’aide humanitaire35 et les principes de bonne pratique des bailleurs de fonds

28
29
30
31
32
33
34

35

fondamentaux du Mouvement, tels qu’ils existent aujourd’hui, ont été adoptés à l’unanimité par la
XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge en 1965. La XXVe Conférence internationale de la
Croix-Rouge (Genève, 1986) a réaffirmé l’importance des Principes fondamentaux en les inscrivant
dans le Préambule des Statuts du Mouvement. Les nouvelles dispositions statutaires ont rappelé que les
Sociétés nationales étaient chargées de respecter les Principes et d’en diffuser la connaissance, tout en
exhortant les États à respecter en tout temps l’adhésion de toutes les composantes du Mouvement aux
Principes fondamentaux.
Rés. AGNU 46/182, op. cit. note 2.
Rés. AGNU 58/114, 5 février 2004.
Comité directeur pour l’action humanitaire, membres du Comité, 2015, disponible sur : http://www.
schr.info/about.
Code de conduite de 1994, op. cit. note 2.
L’initiative regroupe HAP International (Humanitarian Accountability Partnership), People in Aid et
le Projet Sphère, qui ont uni leurs forces pour améliorer la cohérence entre les normes humanitaires et
simplifier leur utilisation.
Le Groupe URD, HAP International, People in Aid et le Projet Sphère, Norme humanitaire fondamentale
de qualité et de redevabilité, 1re édition, 2014.
Le Projet Sphère est une initiative à but non lucratif rassemblant un vaste panorama d’agences
humanitaires autour d’un objectif commun : améliorer la qualité de l’aide humanitaire ainsi que la
redevabilité des acteurs humanitaires. Le Projet Sphère présente une Charte humanitaire et compte
plus de 540 organisations signataires : http://www.sphereproject.org/sphere/fr/a-propos/.
Le Consensus européen sur l’aide humanitaire établit un cadre stratégique qui oriente les actions de
l’Union européenne et de ses membres pour fournir des opérations d’aide humanitaire efficaces, de
qualité et coordonnées, voir : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:ah0009.
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humanitaires36. Ces projets et initiatives, souvent portés par des États, réaffirment
constamment les principes humanitaires et démontrent que les gouvernements sont
conscients de leur obligation non seulement de comprendre, mais aussi de respecter
ces principes dans la conduite de l’action humanitaire37.

Légiférer au détriment des principes humanitaires : effets fortuits ?
Malgré ces engagements à se conformer aux principes humanitaires, les nouvelles
menaces contre la sécurité mondiale et les réponses politiques qui y sont apportées
peuvent avoir des effets néfastes sur la capacité des organisations humanitaires
d’appliquer ces principes de manière constante. Pendant que les États se débattent
avec le terrorisme et d’autres formes d’extrémisme violent, deux réponses fondées
sur la sécurité ont un impact sur l’action humanitaire fondée sur les principes : des
critères de plus en plus stricts quant aux conditions de financement des organisations
humanitaires et l’adoption de législations antiterroristes nouvelles et de plus en plus
sévères. Ainsi, des lois et des règlements financiers allant à l’encontre des principes
humanitaires établis de longue date ont été élaborés. De telles mesures risquent
également d’ébranler le fondement du système humanitaire moderne.
Le 20 septembre 2001, M. George W. Bush déclara, lors d’un discours devant
les chambres réunies du Congrès réuni et à l’intention du peuple américain : « Soit
vous êtes avec nous, soit vous êtes avec les terroristes [traduction CICR] »38. Dans
sa déclaration, le Président a opéré une distinction nette entre ceux qui soutiennent
l’action et la vision des États-Unis et ceux qui soutiennent le terrorisme. Toutefois,
en réalité, et particulièrement dans le cadre d’une action humanitaire fondée sur les
principes, cette distinction n’est pas si claire. Dans la réponse humanitaire, où les
principes d’impartialité et de neutralité dictent les approches et les actions à mettre
en œuvre, il n’y a aucune place pour la partialité.
Cette approche, « avec nous ou contre nous », a accru les tensions entre les
principes humanitaires et les questions liées au financement, au soutien et au développement des activités terroristes39. Au lendemain des attentats du 11 septembre contre
le World Trade Center à New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU)
adopta la résolution 1373, par laquelle il a reconnu que le terrorisme international
constituait une menace à la paix et à la sécurité internationales. Agissant en vertu du
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité a demandé aux
36 « L’initiative des principes de bonne pratique des bailleurs de fonds humanitaires agit comme un
forum et réseau de donateurs, qui facilite la promotion collective desdits principes et bonnes pratiques.
Elle reconnaît qu’en agissant ensemble, les donateurs peuvent encourager plus efficacement un
comportement fondé sur des principes et, par extension, favoriser l’amélioration de l’action humanitaire
[traduction CICR] », voir : http://www.ghdinitiative.org/.
37 Les États sont informés de ces obligations grâce aux quatre Conventions de Genève et à diverses
résolutions de l’AGNU et du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU).
38 George W. Bush, discours devant le Congrès réuni en séance plénière le 20 septembre 2001, disponible
sur : http://edition.cnn.com/2001/US/09/20/gen.bush.transcript/.
39 Jessica Burniske, Naz Modirzadeh et Dustin Lewis, Counter-Terrorism Laws: What Aid Agencies
Need to Know, Humanitarian Practice Network, novembre 2014, disponible sur : http://odihpn.org/
resources/counter-terrorism-laws-what-aid-agencies-need-to-know/.
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États membres de prendre des mesures nationales visant à « [p]révenir et réprimer
le financement des actes de terrorisme40 » et de « [s]’abstenir d’apporter quelque
forme d’appui que ce soit, actif ou passif, aux entités ou personnes impliquées dans
des actes de terrorisme41 ». Les États doivent également :
[i]nterdire à leurs nationaux ou à toute personne ou entité se trouvant sur leur
territoire de mettre des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou
services financiers ou autres services connexes à la disposition, directement ou
indirectement, de personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes
de terrorisme, les facilitent ou y participent, d’entités appartenant à ces personnes
ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles et de personnes et entités
agissant au nom ou sur instruction de ces personnes42.
Aucune exception, humanitaire ou de protection, ne fut intégrée dans la rédaction
de la Résolution 1373, en dépit de l’évidente contradiction avec la pratique consistant
à fournir une aide neutre et impartiale43. Il s’agit d’une absence notable que l’on
retrouve dans de nombreuses législations antiterroristes nationales. Ce point sera
abordé ci-dessous dans l’examen de la législation australienne.
De nombreux États avaient déjà promulgué des lois antiterroristes avant
2001, mais le choc du 11 septembre, conjugué à cette injonction du Conseil de sécurité
pour lutter contre la menace terroriste accrue, a encouragé la mise en place d’une
législation plus robuste. Une vague de nouvelles lois antiterroristes aux répercussions
considérables (souvent élaborées à la hâte) a balayé la planète. On a alors assisté à
l’introduction de mesures interdisant tout appui financier et matériel à des groupes
terroristes et garantissant la coopération avec d’autres gouvernements dans la lutte
contre le terrorisme. Cette coopération a permis de mener des enquêtes, d’arrêter et
de poursuivre des individus impliqués dans des actes de terrorisme44. Toutefois, et
peut-être involontairement, la portée de ces mesures a une incidence considérable sur
les acteurs humanitaires, en particulier sur leur capacité à prodiguer une aide fondée
sur les principes et à dispenser des formations à des groupes qui ont été qualifiés
d’organisations terroristes. Cela a engendré des tensions croissantes entre les mesures
antiterroristes et l’action humanitaire fondée sur des principes.
Parmi les conséquences importantes de ces changements législatifs figurent
les trois suivantes : l’incrimination de la fourniture de matériel ou de toute autre
forme d’appui, directement ou indirectement, à des terroristes ; la mise en œuvre d’un
large système répressif ; et les obligations contractuelles que les donateurs imposent
aux organisations humanitaires qui viennent en aide aux personnes qui vivent dans
un territoire contrôlé par une ODT. Dans certains cas, ces mesures empêchent les
40
41
42
43

Rés. 1373 du CSNU, 28 septembre 2001, par. 1, a).
Ibid., par. 2, a).
Ibid., par. 1,d).
Kate Mackintosh et Patrick Duplat, Study of the Impact of Donor Counter-Terrorism Measures on
Principled Humanitarian Action, Nations Unies, Bureau de la coordination des affaires humanitaires et
Conseil norvégien pour les réfugiés, juillet 2003.
44 Rés. 1373 du CSNU, op. cit. note 40. Cette question a fait l’objet de nombreux écrits : voir K. Mackintosh
et P. Duplat, op. cit. note 43 ; J. Burniske, N. Modirzadeh et D. Lewis, op. cit. note 39 ; George Williams,
« A Decade of Anti-Terror Laws », Melbourne University Law Review, vol. 37, 2011.
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organisations humanitaires de fournir une assistance à ceux qui en ont le plus besoin
et entravent leur capacité d’agir dans le respect des principes humanitaires ; des
exemples de ces trois points critiques sont facilement repérables dans des régimes
nationaux de lutte contre le terrorisme partout dans le monde.
Le fait que les mesures antiterroristes risquent de compromettre l’action
humanitaire fondée sur les principes, est une question qui a été largement examinée à
propos des États-Unis45. Cela s’explique principalement par le fait que les États-Unis
offrent une étude de cas évidente, leur arsenal antiterroriste étant étendu et nombre
de leurs lois antiterroristes ayant été examinées à la loupe par les tribunaux. Ce qui
est moins connu, c’est la manière dont le contexte australien a évolué et ce qu’il a de
comparable avec le régime américain.

La législation australienne anti-terroriste : un aperçu
Comme dans d’autres pays, la législation australienne relative à la lutte contre le
terrorisme était relativement hétérogène avant septembre 2001, allant des lois des
années 70 relatives aux crimes commis à bord d’aéronefs46, à des lois concernant le
recrutement et la formation de mercenaires47. En 2002, le Parlement fédéral australien
s’est lancé dans une période tumultueuse de réglementation antiterroriste48. Pendant
la décennie qui a suivi le 11 septembre et l’adoption de la Résolution 1373 du CSNU49,
l’Australie a adopté pas moins de 50 nouvelles lois fédérales et de nombreuses autres
lois ont été promulguées dans divers États et territoires australiens50. Au moment de la
rédaction du présent article, 64 projets de loi antiterroristes ont été adoptés51, témoignant d’une nouvelle réalité juridique dans le pays, à savoir un régime antiterroriste
permanent et solidement établi qui répond à une menace terroriste constante, plutôt
que de constituer une « réponse juridique temporaire et à court terme [traduction
45 Voir, par exemple, K. Mackintosh et P. Duplat, op. cit. note 43 ; Justin A. Fraterman, « Criminalizing
Humanitarian Relief: Are U.S. Material Support for Terrorism Laws Compatible with International
Humanitarian Law? », New York University Journal of International Law and Politics, vol. 46,
printemps 2014, pp. 399-470 ; Peter Margulies, « Accountable Altruism: The Impact of the Federal
Material Support Statute on Humanitarian Aid », Suffolk Transnational Law Review, vol. 34, 2011,
pp. 539‑568 ; Sam Adelsberg, Freya Pitts et Sirine Shebaya, « Chilling Effect of the Material Support
Law on Humanitarian Aid: Causes, Consequences, and Proposed Reforms », Harvard National Security
Journal, vol. 4, n° 2, 2012-2013, pp. 282-319.
46 Civil Aviation (Offenders on International Aircraft) Act 1970 (Commonwealth) [Loi de 1970 relative à
l’aviation civile (auteurs d’infractions sur les vols internationaux)], qui mettait en œuvre la Convention
relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le
14 septembre 1963 et à laquelle l’Australie a adhéré le 22 juin 1970. Depuis, cette loi a été remplacée par
la Crimes (Aviation) Act 1991 (Commonwealth) [Loi de 1991 relative aux crimes (aviation)].
47 Crimes (Foreign Incursions and Recruitment) Act 1978 (Commonwealth) [Loi de 1978 relative aux
crimes (incursions et recrutement d’étrangers)].
48 G. Williams, op. cit. note 44, p. 1137.
49 Rés. 1373 du CSNU, op. cit. note 40.
50 Edwina MacDonald et George Williams, « Combatting Terrorism: Australia’s Criminal Code since
September 11, 2001 », Griffith Law Review, vol. 16, n° 1, 2007, pp. 27-54, disponible sur : http://www.
gtcentre.unsw.edu.au/sites/gtcentre.unsw.edu.au/files/mdocs/MacDonald_Williams.pdf.
51 Andrew Lynch, Nicola McGarrity et George Williams, Inside Australia’s Anti Terrorism Laws and
Trials, NewSouth Publishing, Sydney, 2015.
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CICR]52 » aux attentats du 11 septembre. Dans son ouvrage intitulé The 9/11 Effect:
Comparative Counter-Terrorism, Kent Roach décrit l’Australie comme « dépass[ant]
le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada simplement par le nombre de nouvelles
lois antiterroristes qui ont été adoptées depuis le 11 septembre [traduction CICR]53 ».
Il écrit que « ce degré d’activisme législatif est frappant, même si on le compare au
programme proactif du Royaume-Uni, et qu’il dépasse largement le rythme législatif
des États-Unis ou du Canada [traduction CICR]54 ».
Les lois antiterroristes couvrent de nombreux domaines, mais en ce qui
concerne les restrictions pesant sur les organisations humanitaires, plusieurs
dispositions du Code pénal australien (Australia’s Criminal Code Act 1995,
Commoonwealth)55 sont particulièrement intéressantes. Ces dispositions peuvent
être classées en trois catégories : appui matériel, sanctions et obligations contractuelles. Malgré la prolifération normative depuis 2001, l’expérience législative australienne présente de nombreuses différences par rapport à l’expérience américaine. Ces
différences sont d’autant plus visibles en ce qui concerne les dérogations applicables
à l’assistance humanitaire prévues dans diverses dispositions législatives56, bien que
ces dérogations ne soient pas inscrites de manière uniforme et systématique dans
toutes les dispositions législatives applicables en la matière.
Par exemple, le Code pénal érige en infraction l’association à une organisation terroriste, ce qui est unique dans la plupart des régimes de lutte contre le
terrorisme des pays développés. Conformément à l’article 102.8 du Code pénal, une
personne commet une infraction si, à deux reprises au moins, elle s’associe intentionnellement à une autre personne qui est membre d’une organisation terroriste ou qui
en promeut ou en dirige les activités57. Toutefois, le paragraphe 4 de l’article 102.8
prévoit explicitement plusieurs dérogations, notamment l’association ayant pour
but exclusif de « fournir une aide à caractère humanitaire [traduction CICR]58 ».
Comme indiqué précédemment, toutes les dispositions législatives
pertinentes ne sont pas assorties d’exceptions pour l’aide humanitaire. Il existe,
52 G. Williams, op. cit. note 44, p. 1137.
53 Kent Roach, The 9/11 Effect: Comparative Counter-Terrorism, Cambridge University Press, Cambridge,
2011, p. 310.
54 Ibid.
55 Criminal Code Act 1995 (Commonwealth), 15 mars 1995 (Code pénal).
56 Comme l’ont fait observer Mackintosh et Duplat dans K. Mackintosh et P. Duplat, op. cit. note 43,
p. 46 : « Même si les régimes de sanctions prévoient traditionnellement des dérogations à caractère
humanitaire, ce n’est pas toujours le cas […] certaines sanctions appliquées par les États-Unis dans le
cadre de la lutte contre le terrorisme n’ont pas tenu compte de la dérogation réglementaire à caractère
humanitaire prévue par la législation américaine en matière de sanctions (conformément à la Loi
relative aux pouvoirs économiques en situation d’urgence internationale). Un autre type d’exception
humanitaire est proposé moyennant une licence ou une dérogation permettant à une ou plusieurs
organisations humanitaires d’opérer dans des contextes faisant l’objet de sanctions. Toutefois, dans
la mesure où ces licences sont applicables à la responsabilité dans le cadre de régimes de sanctions
économiques, elles n’offrent aucune sorte d’immunité légale en cas de poursuites judiciaires qui
seraient fondées sur des lois nationales où le soutien matériel pourrait englober l’action humanitaire
[traduction CICR] ». Contrairement aux États-Unis, l’Australie a introduit une dérogation humanitaire
dans ses lois nationales de lutte contre le terrorisme, comme nous le verrons ci-dessous.
57 Code pénal, art. 102.8.
58 Ibid., art. 102.8-4), c).
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par exemple, deux dispositions relatives à la formation. La première figure à
l’article 101.2 du Code pénal et porte précisément sur l’infraction caractérisée par le
fait de dispenser ou de recevoir une formation en lien avec des actes de terrorisme59.
Ces infractions sont analogues à la législation antiterroriste du Royaume-Uni et à la
réglementation européenne60. La deuxième figure à l’article 102.5, selon laquelle une
personne commet une infraction si elle dispense intentionnellement une formation à
une organisation terroriste, si elle reçoit une formation dispensée par une organisation terroriste ou si elle participe à une formation avec une organisation terroriste61.
Il s’agit d’une disposition extrêmement large, qui ne prévoit aucune dérogation pour
les formations pouvant faire partie d’une mission purement humanitaire comme,
par exemple, la formation aux premiers secours ou la diffusion du DIH. S’agissant de
la diffusion du DIH, cette disposition constitue une violation directe de l’obligation
de diffuser les lois de la guerre qui incombe aux États, aux Sociétés nationales et
au CICR62.
Conformément à l’article 102.6, une personne commet une infraction si
elle reçoit intentionnellement, directement ou indirectement, des fonds d’une
organisation terroriste ou si elle met des fonds à la disposition d’une organisation
terroriste63. Encore une fois, aucune exception fondée sur des motifs humanitaires
n’a été introduite à titre d’exception. Ainsi, une agence humanitaire qui serait, par
exemple, contrainte de verser une somme pour accéder à une région contrôlée par
une ODT afin d’apporter, de façon licite, une assistance humanitaire à la population
civile, violerait probablement la loi.
Ces dispositions sont assorties de peines qui varient selon que les actions ont
été menées en sachant que le groupe en question était une organisation terroriste
(25 ans d’emprisonnement) ou que la personne a simplement été imprudente et n’a
pas vérifié cette information (15 ans d’emprisonnement)64. À l’instar de la législation
américaine, la législation australienne prévoit la compétence extraterritoriale pour
ces crimes et peut poursuivre des étrangers avec l’autorisation du Procureur général
même si, au moment de la rédaction du présent article, aucune poursuite n’avait
été engagée en application de ces dispositions du Code pénal65. Ces dispositions,
en particulier celles qui ne prévoient aucune dérogation humanitaire, soulèvent
59 Ibid., art. 101.2.
60 Loi britannique de 2006 relative au terrorisme, section 6 (mentionne le fait de dispenser « une
instruction ou une formation [traduction CICR] ») ; Décision-cadre du Conseil de l’UE du 13 juin
2002 relative à la lutte contre le terrorisme (2002/475/JAI), art. 2 (mentionne le fait de « [fournir] des
informations ou des moyens matériels, ou par toute forme de financement de ses activités »).
61 Code pénal, art. 102.5.
62 Voir CG I, art. 47 ; CG II, art. 48 ; CG III, art. 127 ; CG IV, art. 144. Aux termes de l’article 47 de la CG I :
« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et
en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs, et notamment à en
incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière
que les principes en soient connus de l’ensemble de la population, notamment des forces armées
combattantes, du personnel sanitaire et des aumôniers ». Voir également les Statuts du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, art. 3, 2, qui prévoit que les Sociétés nationales
« diffusent et aident leur gouvernement à diffuser le droit international humanitaire ».
63 Code pénal, art. 102.6.
64 Ibid., par. 1 et 2 de l’art. 102.6, respectivement.
65 K. Mackintosh et P. Duplat, op. cit. note 43, p. 24.
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d’importantes difficultés pour la communauté humanitaire australienne et portent
atteinte à la capacité des acteurs humanitaires de s’engager efficacement dans une
assistance humanitaire fondée sur les principes.
En outre, la portée de la dérogation prévue pour « fournir une aide à caractère humanitaire » est entourée d’incertitude, ces termes n’ayant pas été définis par
le Code pénal. Aussi, vraisemblablement, cette dérogation ne s’applique pas aux
activités qui sont illégales en application d’autres dispositions du Code pénal, ce qui
signifie qu’une violation d’une disposition antiterroriste pourrait être constitutive
de nombreuses autres infractions (de la même manière que des activités illégales
peuvent faire perdre son statut d’œuvre charitable à une organisation).
Le doute règne également au regard du degré jusqu’auquel des organisations
humanitaires peuvent travailler et coopérer avec d’autres organisations (comme des
ONG partenaires) susceptibles d’enfreindre elles-mêmes des dispositions du Code
pénal, qu’il s’agisse expressément de la violation de dispositions antiterroristes ou
d’autres dispositions comme celles visant à lutter contre le crime organisé.
L’Australie a récemment modifié sa législation en imposant d’importantes
restrictions aux citoyens et résidents australiens qui se rendent ou qui se trouvent
dans une « zone déclarée [traduction CICR]66 ». Plus précisément, l’article 119.2 du
Code pénal érige en infraction le fait d’entrer ou de se trouver intentionnellement
dans une zone, située dans un pays étranger, qui a été qualifiée de « zone déclarée »
par le ministre des Affaires étrangères, si la personne concernée sait ou aurait dû
savoir qu’il s’agissait d’une zone déclarée. Au moment de la rédaction du présent
article, le ministre australien des Affaires étrangères a déclaré que le district de
Mossoul dans la province de Ninive en Irak et la province de Raqqa en Syrie étaient
des zones auxquelles s’appliquait l’article 119.267. Cette disposition a pour origine la
crainte du Gouvernement australien que « les Australiens qui se rendent dans des
zones de conflit ne reviennent […] avec des objectifs et des compétences acquises lors
de combats ou d’entraînements avec des groupes terroristes [traduction CICR]68 ».
La culpabilité résulte de la seule preuve de l’élément matériel (« responsabilité sans
faute ») et l’infraction est assortie d’une peine d’emprisonnement pouvant aller
jusqu’à 10 ans69. Si des critiques ont été logiquement formulées sur la large portée de
cette disposition, celle-ci prévoit une dérogation pour ceux qui restent « uniquement
pour des motifs légitimes [traduction CICR] », ce qui inclut la délivrance d’une « aide
à caractère humanitaire70 ».

66 Le gouvernement australien qualifie de « zone déclarée » toute zone dans un pays étranger dans
laquelle il est établi, à la satisfaction du Ministre des affaires étrangères, qu’une organisation
terroriste reconnue en tant que telle mène des activités hostiles. Gouvernement australien, Australian
National Security, disponible sur : www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoing/Pages/
FrequentlyAskedQuestionsDeclaredAreaOffence.aspx.
67 Gouvernement australien, Australian National Security, disponible sur : www.nationalsecurity.gov.au/
WhatAustraliaisdoing/Pages/DeclaredAreaOffence.aspx.
68 Ibid.
69 Code pénal, par. 1 et 2 de l’art. 119.2.
70 Ibid., art. 119.2, 3), a).
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Conséquences humanitaires fortuites : trois sources de préoccupation
En 2007, dans l’affaire United States of America v. Tarik Ibn Osman Shah, Rafiq
Sabir and Mahmud Faruq Brent, des médecins ayant apporté un soutien médical à
Al-Qaïda ont été condamnés en application des lois relatives à l’appui matériel71. Trois
ans plus tard, dans l’affaire Holder v. Humanitarian Law Project 72, la Cour suprême
des États-Unis a conclu que le fait pour une organisation des droits de l’homme de
dispenser une formation à une organisation désignée comme terroriste, pouvait être
constitutif d’un appui matériel conformément à la loi applicable, indépendamment du
caractère humanitaire de la formation dispensée73. Ces conséquences sont devenues
un véritable problème pour les organisations humanitaires depuis l’adoption, après le
11 septembre, de lois antiterroristes dans le monde entier. Si la position de l’Australie
n’est pas si différente, le haut niveau de prise en compte de l’élément intentionnel
(mens rea) et l’introduction d’une clause d’exemption humanitaire dans le Code pénal
font qu’il est difficile d’imaginer que de réelles poursuites soient engagées à l’encontre
d’une organisation qui agit conformément aux principes humanitaires. Toutefois,
la façon dont ces lois sont rédigées fait qu’elles demeurent encore une menace pour
la capacité des organisations humanitaires d’offrir à tous et partout, une aide, des
moyens de subsistance et des formations en toute neutralité et impartialité.

Soutien matériel ou autre
La principale mesure antiterroriste, particulièrement préoccupante pour les organisations humanitaires, est celle relative à la nature de l’appui matériel que la loi
interdit de fournir. Aux États-Unis, un acte considéré comme apportant un « soutien
matériel » à des terroristes est passible d’une peine d’emprisonnement de 15 ans,
indépendamment de la nationalité de l’accusé. Selon la loi fédérale américaine, on
entend notamment par « soutien matériel ou ressources [traduction CICR] » :
tout bien, corporel ou incorporel, ou service, y compris devises, titres ou autres
instruments financiers, services financiers, hébergement, instruction, avis ou
assistance spécialisés, caches, faux documents ou papiers d’identité, matériel de
communication, installations, armes, substances létales, explosifs, personnel (un

71 Cour de district des États-Unis, United States of America v. Tarik Ibn Osman Shah, Rafiq Sabir and
Mahmud Faruq Brent, 474 F. Supp. 2e 492, SDNY 2007. Deux facteurs importants ont abouti à ces
condamnations : les affinités idéologiques des médecins et leur intention de travailler sous la « direction
et le contrôle » du groupe, qui ont été jugées révélatrices du soutien matériel qu’ils apportaient au
groupe. Cette affaire ne semble pas pour autant avoir encouragé la poursuite de médecins intervenant
indépendamment des ODTs. Il ressort des poursuites dans l’affaire Shah qu’un médecin qui soigne
un « djihadiste » dans le cadre de ses activités ordinaires, ou le médecin d’une ONG qui exerce ses
fonctions, ne sera pas poursuivi. De tels cas n’ont cependant pas encore été portés devant les tribunaux.
Voir également Sara Pantuliano, Kate Mackintosh et Samir Elhawary avec Victoria Metcalfe, CounterTerrorism and Humanitarian Action: Tensions, Impact and Ways Forward, Humanitarian Policy Group
Brief n° 43, octobre 2011, p. 11.
72 Cour suprême des États-Unis, Holder v. Humanitarian Law Project, 130 S. Ct. 2705, 2010.
73 J. A. Fraterman, op. cit. note 49, p. 409.
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ou plusieurs individus qui peuvent être l’intéressé ou l’inclure), transports et autres
ressources matérielles, à l’exception des médicaments et de la littérature religieuse74.
Même s’il existe une exception pour les « médicaments et le matériel religieux75 », il
est important de noter qu’un individu ne doit pas nécessairement avoir l’intention
d’encourager les activités terroristes d’une organisation pour être déclaré coupable
en application de la loi.
Les dispositions australiennes relatives au soutien sont plus restrictives que
les lois antiterroristes américaines. Selon la législation antiterroriste australienne,
une personne commet une infraction si elle fournit « un appui ou des moyens de
subsistance [traduction CICR] » qui aideraient une organisation (directement ou
indirectement) dans la préparation, l’organisation, l’assistance ou l’incitation à
commettre un acte de terrorisme76. Aux États-Unis, le soutien apporté aux ODTs est
très limité. En dehors de la fourniture de « médicaments et de matériels religieux »,
il semble que la fourniture de tout autre soutien matériel ou toutes autres ressources
à ces organisations constituerait une infraction au droit pénal, indépendamment de
leur caractère humanitaire77.
En Australie, bien qu’aucune dérogation ne soit explicitement prévue pour les
acteurs humanitaires, si l’appui ou les moyens sont fournis de manière indépendante,
impartiale et neutre, et non pour aider à la commission d’un acte de terrorisme, il
est difficile d’envisager que les activités d’une organisation humanitaire soient jugées
contraires aux dispositions relatives au soutien78. En effet, la législation exige que
tous ceux qui « [fournissent] intentionnellement à une organisation un appui ou
des moyens de subsistance qui aideraient l’organisation dans une activité décrite
au paragraphe a) de la définition d’une organisation terroriste [traduction CICR] »
et le paragraphe a) comprend « la préparation, l’organisation, la participation ou
l’incitation à un acte de terrorisme [traduction CICR]79 ».
Aux fins de comparaison, il est intéressant d’examiner la Terrorism
Suppresion Act (loi néozélandaise sur la répression du terrorisme)80, qui va encore
plus loin à propos des exemptions humanitaires. La loi contient une liste d’« excuses
raisonnables [traduction CICR] » en cas d’infraction constituée par la fourniture de
« biens ou de services financiers ou d’autres services connexes [traduction CICR] »
à une organisation terroriste. Le type de biens visés par la définition d’une « excuse
raisonnable » comprend la nourriture, des vêtements, des médicaments et d’autres
biens qui permettent exclusivement de « satisfaire les besoins humains essentiels de
la personne concernée (ou d’une personne à sa charge) [traduction CICR]81 ». Cette
disposition reconnaît pleinement le principe d’impartialité.
74 Art. 18 U.S.C. 8 par. 2339A b) 1), 2006 et suppl. 1112009. Traduction tirée du document des Nations
Unies S/2006/69, p. 3.
75 Ibid.
76 Code pénal, art. 102.7. Le Code pénal ne définit par le terme « appui » malgré son utilisation fréquente.
77 K. Mackintosh et P. Duplat, op. cit. note 43, p. 41.
78 Code pénal, art. 102.7, 1), a).
79 Ibid., art. 102.1.
80 Terrorism Suppression Act, 2002.
81 Ibid., art. 10, 3).
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Comme indiqué précédemment, en Australie, le fait de mettre intentionnellement des fonds à la disposition d’une organisation terroriste, ou de collecter des
fonds pour une organisation terroriste ou en son nom, constitue une infraction82. Si
les tribunaux n’ont pas encore eu à se prononcer sur un tel cas, une plainte portée par
le Centre israélien du droit (Shurat Hadin) contre World Vision Australie et AusAID a
mis en lumière les possibles lacunes de la législation au regard de l’action humanitaire.
En octobre 2012, Shurat Hadin a déclaré être en possession d’éléments établissant que
World Vision Australie et AusAID finançaient une organisation terroriste interdite,
le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), en distribuant des fonds
à une ONG palestinienne, l’Union of Agricultural Work Committees (UAWC)83.
Dans le cadre de ses activités, l’UAWC était chargée de fournir des plantes et des
semis en Cisjordanie et à Gaza afin de garantir la sécurité alimentaire pour plus de
1 000 ménages à faibles revenus dans ces régions84. Une analyse de l’agence AusAID
a finalement conclu qu’il n’y avait pas de preuve à l’appui de cette allégation, assurant
que « les sommes versées par AusAID pour financer des projets par l’intermédiaire
de World Vision n’avaient pas été utilisées pour soutenir des terroristes, mais avaient
été dépensées, comme prévu, pour mener des activités de développement hautement
prioritaires [traduction CICR]85 ». Toutefois, si les allégations avaient été confirmées,
le fait que les fonds étaient seulement destinés à un objectif humanitaire, n’aurait pas
constitué un moyen de défense valable. Malgré ces conclusions et compte tenu de
l’absence d’une clause d’exemption humanitaire à l’infraction caractérisée par le fait
d’obtenir des fonds pour une organisation terroriste ou de recevoir des fonds d’une
organisation terroriste, World Vision Australie aurait pu être tenue responsable d’une
activité criminelle, indépendamment du fait que ces fonds étaient destinés, ou pas, à
un objectif humanitaire. Bien que le DIH n’offre pas aux organisations humanitaires
un accès humanitaire illimité aux zones de conflit, le droit conventionnel et le droit
coutumier accordent expressément un accès aux humanitaires86 et les mesures prises
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme menacent les organisations humanitaires
et leur capacité d’obtenir un tel accès.
En ce qui concerne la « formation », la première disposition porte sur le
fait de dispenser ou de recevoir une formation spécifiquement liée à des actes de

82 Code pénal, art. 102.6.
83 NGO Monitor, World Vision, 29 juin 2014, disponible sur : www.ngo-monitor.org/ngos/world_vision_
international/.
84 Ministre australien des Affaires étrangères, Union of Agricultural Work Committees, communiqué de
presse, 31 mai 2012, disponible sur : http://foreignminister.gov.au/releases/2012/bc_mr_120531.html.
85 Ibid.
86 Voir CG IV, art. 10, 11, 23, 50, 59, 63 ; PA I, art. 70, par. 1 ; art. 3 commun ; PA II, art. 18 ; Jean Marie
Henckaerts et Louise Doswald-Beck (dir.), Droit international humanitaire coutumier, vol. I : Règles,
Éd. Bruylant, 2006, (CICR, étude sur le droit coutumier), Règle 55 : « Les parties au conflit doivent
autoriser et faciliter le passage rapide et sans encombre de secours humanitaires destinés aux personnes
civiles dans le besoin, de caractère impartial et fournis sans aucune distinction de caractère défavorable,
sous réserve de leur droit de contrôle ». Voir également Naz K. Modirzadeh, Dustin A. Lewis et Claude
Bruderlein, « Dialogue humanitaire et lutte contre le terrorisme : antagonisme des normes et émergence
d’un nouveau paysage politique », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 93, n° 883, Sélection
française, 2011/2, p. 225.
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terrorisme87, suivant une démarche semblable à celle adoptée au Royaume-Uni et en
Europe comme indiqué précédemment. À cet égard, les dispositions australiennes
sont appropriées et ne concernent pas les acteurs humanitaires. Encore une fois,
aux fins de comparaison, les méthodes anglaise et européenne établissent plus
précisément et plus clairement ce qui définit un acte de terrorisme constitué par
le fait de dispenser une formation. Au Royaume-Uni, par exemple, le Terrorism
Act 88 (loi sur le terrorisme) érige en infraction le fait de dispenser ou de recevoir
une formation relative à la fabrication et à l’utilisation d’armes à feu, de matériel
radioactif ou d’armes conçues ou modifiées pour propulser des matières radioactives,
des explosifs ou des armes chimiques, biologiques ou nucléaires89. Une nouvelle loi
adoptée au Royaume-Uni en 2006, définit la « formation » et énonce précisément les
actes constitutifs d’une infraction, précisant ainsi plus strictement la loi de 200090.
De la même manière, dans la Convention du Conseil de l’Europe pour la
prévention du terrorisme adoptée en 2005, l’« entraînement pour le terrorisme » est
défini comme suit :
le fait de donner des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs,
d’armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour
d’autres méthodes et techniques en vue de commettre une infraction terroriste
ou de contribuer à sa commission, sachant que la formation dispensée a pour
but de servir à la réalisation d’un tel objectif 91.
Toutefois, en Australie, la deuxième série d’infractions liées à la formation va
au-delà de la formation à des actes de terrorisme et suscite l’inquiétude des acteurs
humanitaires. Ces dispositions ne semblent ni très claires, ni réalistes au regard de
la formation dispensée et reçue par des organisations humanitaires. La loi dispose
qu’une personne commet une infraction si elle dispense intentionnellement une
formation à une organisation terroriste, si elle reçoit intentionnellement une formation dispensée par une organisation terroriste ou si elle participe intentionnellement
à une formation à l’intention d’une organisation terroriste92 . On relève ici deux
questions particulièrement préoccupantes. La première est que la loi ne propose
aucune définition de la « formation », ce qui empêche de déterminer clairement les
actes constitutifs d’une infraction en application de cette disposition. La deuxième
87
88
89
90

Code pénal, art. 101.2.
Terrorism Act, 2000.
Ibid., art. 54.
La Terrorism Act de 2006 donne une définition du crime de formation pour compléter l’infraction
visée à l’article 54 de la loi de 2000. La définition inscrite à l’article 6 de la loi comprend des actes
précis comme « la fabrication, le maniement ou l’utilisation de substances nocives [traduction CICR] » ;
« l’utilisation de toute méthode ou technique pour effectuer tout autre acte qui peut être effectué à des
fins terroristes, en lien avec la commission ou la préparation d’un acte de terrorisme ou d’une infraction
à la Convention, ou en lien avec la participation à la commission ou la préparation d’un tel acte ou
d’une telle infraction par un tiers [traduction CICR] » ; et « la conception ou l’adaptation à des fins
terroristes, ou en lien avec la commission ou la préparation d’un acte de terrorisme ou d’une infraction
à la Convention, de toute méthode ou technique visant tout acte ». Le contraste entre cette définition et
celle donnée adoptée par les États-Unis dans l’affaire Holder, est frappant.
91 Série des Traités du Conseil de l’Europe, n° 196 (entrée en vigueur le 1er juin 2007), art. 7.
92 Code pénal, art. 102.5.
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est la définition très large donnée à une organisation terroriste, dans la mesure où elle
inclut toute organisation visée par une disposition réglementaire93. Ces deux facteurs
pourraient sérieusement limiter la capacité des acteurs humanitaires de nouer un
dialogue avec des groupes dans certaines zones afin de leur dispenser des formations
à caractère humanitaire, comme des formations aux premiers secours ou des sessions
de sensibilisation au DIH. Les interdictions peuvent également réduire la capacité des
organisations humanitaires d’apporter une assistance, si cette assistance, ou le fait
d’avoir accès à la population qui a besoin de cette assistance, suppose un dialogue
avec une organisation terroriste, qui pourrait logiquement être considéré comme
une « formation ». En outre, en limitant leurs actions et en acceptant la qualification
donnée par le gouvernement australien à une « organisation terroriste », les acteurs
humanitaires risquent de leur impartialité, neutralité et indépendance.
Enfin, conjuguées aux amendements introduits par la Australian Foreign
Fighters Act (loi australienne sur les combattants étrangers)94 , les dispositions
ambiguës relatives à la formation peuvent également s’avérer complexes pour les
acteurs humanitaires qui se rendent ou qui se trouvent dans une « zone déclarée » à
l’étranger, sans « objectif légitime »95. Non seulement ces dispositions influent sur
la liberté de mouvement, mais, et en dépit de l’introduction d’une exception pour
la fourniture d’une aide humanitaire96, elles suscitent également des inquiétudes
légitimes pour les acteurs humanitaires qui dispensent, reçoivent ou participent à
une formation dans une « zone déclarée ». Ce point de droit n’a pas encore été porté
devant les tribunaux.
Cette ambiguïté qui pèse sur ce qui est susceptible de constituer une
formation conformément à la législation antiterroriste australienne en vigueur a
été soulevée dans une affaire portée devant la Cour suprême de Victoria, à propos
de l’appui financier apporté aux Tigres tamouls après le tsunami du 26 décembre
200497. Dans ses conclusions, le président de la Cour a fait allusion au Docteur John
Whitehall qui dirigeait à l’époque le département de pédiatrie et de santé de l’enfant
à l’Université de Western Sydney. En 2004, le Docteur Whitehall s’est rendu au Sri
Lanka et s’y trouvait lorsque le tsunami a frappé et dévasté le pays le 26 décembre.
Lors de son séjour au Sri Lanka, le Docteur Whitehall a dispensé une formation
en pédiatrie à de jeunes étudiants en médecine qui, comme il l’a appris plus tard,
appartenaient à la filière médicale des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (« les
Tigres tamouls »), organisation terroriste interdite. Même si la formation était sans
lien avec les activités terroristes de l’organisation et qu’elle était dispensée dans un
but purement humanitaire, elle tombe sous le coup de l’article 102.5 du Code pénal
australien qui vise le fait de « former une organisation terroriste ou de recevoir
une formation dispensée par une organisation terroriste [traduction CICR] ».
Le juge demanda : « Le Docteur Whitehall est-il coupable d’une infraction […] ?
Techniquement, cela est possible. J’ai le sentiment qu’il n’a pas conscience de cette
93
94
95
96
97
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Ibid., art. 102.1, 1).
Counter-Terrorism Legislation Amendment (Foreign Fighters) Act, 2014.
Code pénal, art. 119.2.
Ibid., art. 119.2, 3), a).
Cour suprême de Victoria, R v. Vinayagamoorthy, VSC 148, 31 mars 2010.
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infraction, mais […] nous pouvons fermer les yeux [traduction CICR]98 ». Il va de
soi que nombre d’organisations humanitaires qui se heurtent constamment à des
incertitudes quant aux limites que ces dispositions imposent à leurs stratégies et
à leurs activités dans toute une série de situations complexes, ne peuvent pas se
contenter d’espérer que les autorités chargées de veiller à la mise en œuvre du droit
et que les organes judiciaires « ferment les yeux » sur tout acte susceptible de tomber
sous le coup de la loi.
Ces lois, qui en substance privent certains groupes de personnes de formations ou de secours humanitaires, portent atteinte au concept même d’impartialité
dans la fourniture d’une assistance humanitaire. Cette assistance doit être fondée
exclusivement sur les besoins et non sur des critères liés à l’affiliation potentielle ou
réelle à certains groupes, que tel ou tel gouvernement qualifie de terroristes.
Dès lors, ces conséquences sont inquiétantes. L’incrimination manifeste
de la fourniture d’une assistance médicale contraste résolument avec une longue
tradition de respect et de prise en compte de la santé et du bien-être non seulement
des propres troupes d’une partie, mais également de celles de l’ennemi, principe qui
a été constamment réitéré par les États depuis la première Convention de Genève de
1864. L’intérêt du DIH réside dans la réciprocité des soins et du traitement, pour les
personnes qui sont hors de combat ou pour les blessés et malades sur le champ de
bataille99. De manière plus générale, le respect des hôpitaux et des centres médicaux,
des médecins et du personnel de santé, est également depuis longtemps un élément
central du droit international et du discours international. Ce principe du DIH a
été réaffirmé lors de la XXXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, au cours de laquelle le Mouvement et les États ont adopté une
résolution portant sur « Les soins de santé en danger » et ont réitéré la nécessité pour
les États de se « rappel[er] l’obligation de respecter et de protéger les blessés et les
malades, ainsi que les personnels de santé, les structures médicales », conformément
à leurs obligations juridiques internationales100. Cette résolution a servi de base à
une campagne mondiale du Mouvement sur la protection de la mission médicale,
soulignant que le personnel de santé et les services médicaux étaient de plus en plus
menacés. Plus récemment, les Nations Unies ont discuté du fait que les soins de santé
sont de plus en plus menacés tant dans les conflits armés que dans d’autres situations
de violence, et ont une nouvelle fois appelé toutes les parties au conflit à respecter
les structures médicales, les transports médicaux et les professionnels de santé101.
Le principe du respect et d’un bon traitement des combattants de chaque partie au
98 Kate Hagan, « “Terror” arrest at gunpoint: police warned », Sydney Morning Herald, 5 février 2010,
disponible sur : www.smh.com.au/national/terror-arrest-at-gunpoint-police-warned-20100204-ngw0.
html.
99 CG I, art. 12 ; CG II, art. 12, CG III, art. 16.
100 Les soins de santé en danger, Résolution 5, XXXIe Conférence internationale du Mouvement de la CroixRouge et du Croissant-Rouge, 2011, par. 1, disponible sur : www.icrc.org/fre/resources/documents/
resolution/31-international-conference-resolution-5-2011.htm.
101 Nations-Unies, « Governments, International Community Must Better Protect Health-Care Workers,
Facilities during Armed Conflict, Deputy Secretary-General Tells High Level Event », communiqué
de presse, DSG/SM/805-IHA/1345, 25 septembre 2014, disponible sur : www.un.org/press/en/2014/
dsgsm805.doc.htm.
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conflit, autrement dit le principe de l’impartialité dans l’action, est essentiel pour
qu’un conflit armé se déroule conformément au droit international. Si une partie
érige les soins et l’assistance en infraction, même en réponse à un comportement
visiblement inconsidéré et disproportionné de l’autre partie, le fragile équilibre du
DIH sera remis en cause et le système humanitaire qui soutient depuis si longtemps
les victimes de conflits armés sera menacé.

Sanctions
Outre les limites visant le type de soutien qui peut être offert aux populations dans
le besoin, la deuxième mesure qui affecte les agences humanitaires réside dans la
multiplicité des régimes de sanctions qui ont eu une incidence considérable sur
la liberté de l’action humanitaire. Certaines de ces sanctions visent des groupes
spécifiques considérés comme une menace pour la paix et la sécurité internationales.
Kate Mackintosh explique comment les organisations humanitaires pourraient être
perçues comme fournissant un « soutien matériel » à des terroristes lorsqu’elles
portent assistance à des civils qui résident dans des zones contrôlées par des
personnes ou des groupes visés par ces régimes de sanctions102. En prenant pour
exemple les lois américaines, Mackintosh déclare « tant que la personne qui fournit
un des moyens de subsistance autorisés, sait que le groupe figure sur la liste ou qu’il
participe à des activités terroristes telles que définies par la législation américaine,
elle violera le droit pénal américain [traduction CICR]103 ». Ce genre de restrictions
expose les organisations humanitaires et leur personnel à des poursuites pénales,
comme ce fut le cas pour les activités de formation de Humanitarian Law Project
dans l’affaire Holder104.
Comme de nombreux chercheurs l’ont observé, la Somalie est devenue un cas
d’école pour les conséquences humanitaires et, ce faisant, à la perception dégradée de
l’action humanitaire fondée sur des principes, dues à l’incapacité des ONG d’obtenir
les garanties nécessaires contre le détournement de l’aide découlant des régimes de
sanctions105. En 2008, la Résolution 1844 du CSNU106 a mis en place des sanctions
contre des organisations et des individus en Somalie, notamment contre le groupe
islamiste Al-Shabaab, ODT, qui contrôlait une grande partie du territoire dans le
sud de la Somalie. Ces sanctions ont eu pour conséquence la suspension en 2009
d’une aide humanitaire d’un montant de 50 millions de dollars dont la Somalie avait
grandement besoin107. En 2010, le Système d’alerte rapide aux risques de famine de
l’USAID avait anticipé la crise alimentaire en Somalie. La même année, le CSNU
décida d’une dérogation humanitaire au régime de sanctions contre la Somalie

102 Kate Mackintosh, « Holder v. Humanitarian Law Project: Implications for Humanitarian Action: A
View from Médecins Sans Frontières », Suffolk Transnational Law Review, vol. 34, n° 3, 2011.
103 Ibid.
104 Ibid.
105 K. Mackintosh et P. Duplat, op. cit. note 43, p. 81.
106 Rés. 1844 du CSNU, 20 novembre 2008.
107 S. Pantuliano, K. Mackintosh et S. Elhawary avec V. Metcalfe, op. cit. note 71, p. 7.
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compte tenu de « l’importance des opérations d’aide humanitaire108 ». Malgré cela,
les agences humanitaires demeurèrent lentes à répondre109 et le Gouvernement
américain ne délivra aucune autorisation, même limitée, jusqu’en août 2011, date à
laquelle la famine avait atteint son paroxysme.
S’il est vrai que les causes de la famine sont complexes et multidimensionnelles et qu’elles ne seront pas examinées dans le présent article, on estime qu’environ
260 000 personnes sont décédées, dont la moitié étaient des enfants âgés de moins
de 5 ans. Les nombreuses difficultés liées à la fourniture de l’assistance humanitaire, notamment les demandes des Shabaab, l’insécurité générale dans la région,
la complexité et la crainte de poursuites en application des lois antiterroristes, ont
contribué au fait que 4,6 % de la population du sud de la Somalie sont décédés110.
Cela indique clairement que le système humanitaire est à un point de rupture et que
des mesures doivent être prises pour résoudre ces difficultés.
En Australie, les régimes de sanctions des Nations Unies prennent effet en
vertu de la Charter of the United Nations Act de 1945 (Commonwealth) (loi sur la
Charte des Nations Unies)111. Conformément à cette loi, le ministre des Affaires
étrangères a le pouvoir de dresser une liste des personnes ou entités interdites afin
de mettre en œuvre les résolutions du CSNU, y compris la Résolution 1373112 .
L’Australie encadre tout aussi strictement le financement du terrorisme en mettant
en place des régimes de sanctions autonomes, qui peuvent compléter les sanctions
établies par le Conseil de sécurité113. La combinaison de ces normes imposant des
sanctions conduit à l’établissement de la « liste consolidée » des personnes et entités
interdites sur laquelle figurait, au moment de la rédaction du présent article, les noms
de 3 091 individus et entités assujettis à un gel des avoirs et/ou à une interdiction
de voyager en application de ces textes114. Toute violation est assortie d’une peine
d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans ainsi que de lourdes amendes115.
L’article 21 de la loi sur la Charte des Nations Unies érige en infraction le fait
de mettre directement ou indirectement des avoirs à la disposition de personnes ou
d’entités proscrites conformément à la liste dressée par le ministre des Affaires étrangères116. Cette infraction engage une responsabilité pour risque, ce qui signifie que
pour tomber sous le coup de cette disposition, il n’est pas nécessaire que la personne
108 Rés. 1916 du CSNU, 19 mars 2010, par. 4.
109 Charity & Security Network, Safeguarding Humanitarianism in Armed Conflict: A Call for Reconciling
International Legal Obligations and Counterterrorism Measures in the United States, juin 2012, p. 50.
110 Robyn Dixon, « U.S. Policy Seen as Factor in Somalia Famine Deaths », Los Angeles Times, 2 mai 2013,
disponible sur : http://articles.latimes.com/2013/may/02/world/la-fg-somalia-famine-20130503.
111 Charter of the United Nations Act, 1945 (Commonwealth) (loi sur la Charte des Nations Unies).
112 Rés. 1373 du CSNU, 28 septembre 2001.
113 Gouvernement australien, Transaction Reports and Analysis Centre, Terrorism Financing in Australia
2014, 2014, p. 11. Voir également Autonomous Sanctions Act, 2011 (Commonwealth) (loi sur les
sanctions autonomes).
114 Le 4 juin 2015, Gouvernement australien, Department of Foreign Affairs and Trade (ministère des
Affaires étrangères et du commerce), Australia and Sanctions: The Consolidated List, 4 juin 2015,
disponible sur : http://dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/consolidated-list.
aspx.
115 Gouvernement australien, Transaction Reports and Analysis Centre, op. cit. note 113, p. 11.
116 Loi sur la Charte des Nations Unies, art. 21.
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ait eu l’intention de soutenir le terrorisme, le seul fait de fournir des biens à une
personne ou une entité interdites suffit117. La Cour suprême de Victoria a, en outre,
donné une interprétation de cet élément moral et a déclaré qu’ « il suffit à l’accusation
de démontrer qu’un des accusés avait conscience d’un risque sérieux d’interdiction
et qu’un tel risque n’était pas justifiable [traduction CICR]118 », concluant ainsi en
substance que l’élément moral de l’infraction était constitué par l’ « imprudence ».
Cette affaire portée devant la Cour suprême, R v. Vinayagamoorthy,
concernait trois Australiens tamouls qui étaient poursuivis en application de la
loi sur la Charte des Nations Unies, pour avoir fourni des ressources aux Tigres
tamouls119. Les accusés ont plaidé coupable, mais ont soutenu que les fonds et le
matériel fournis étaient exclusivement de nature humanitaire. Lorsqu’elle a fixé la
peine, la Cour suprême a admis que leur intention était « d’aider la communauté
tamoule au Sri Lanka [traduction CICR] » et que « le seul moyen d’y parvenir était
de traiter avec les Tigres tamouls [traduction CICR] ». Même si elle était convaincue
que leur motivation principale avait un « caractère humanitaire [traduction CICR] »,
la Cour a conclu que leur contribution ne se « limitait pas uniquement à des activités
humanitaires [traduction CICR]120 » et a ainsi prononcé les sentences. Toutefois,
la Cour a tenu compte du caractère humanitaire de leurs actes et l’a admis dans
la mesure où, « dans l’intérêt de la justice [traduction CICR] », les accusés ont été
libérés sous caution121. En l’espèce, la décision de la Cour n’est pas fondée sur une
exception humanitaire, la loi sur la Charte des Nations Unies n’en prévoyant pas,
mais sur le pouvoir discrétionnaire dont la Cour dispose pour rendre son verdict.
Si cette décision apporte un certain soulagement aux organisations humanitaires
qui opèrent dans ce contexte, les agences humanitaires ne sauraient se contenter de
simplement espérer qu’en cas de poursuites à leur encontre les juges aboutiraient à
la même conclusion.

Obligations contractuelles
En plus de limiter la portée et la nature des activités et des bénéficiaires autorisés,
de nombreux États ont imposé des obligations contractuelles aux organisations
humanitaires qui interviennent dans des environnements complexes. Les contrats
imposent en effet à l’organisation et/ou à ses partenaires de coopérer à la lutte contre
le terrorisme122. Une étude récente menée par le Counterterrorism and Humanitarian
Engagement Project (projet de lutte contre le terrorisme et d’engagement humanitaire)
de la faculté de droit de Harvard a fait observer que certains contrats allaient jusqu’à
inclure une clause selon laquelle les donateurs comme les organisations humanitaires
devaient afficher leur détermination à lutter contre le terrorisme, en indiquant, par
exemple, qu’ils « s’engageaient fermement dans la lutte internationale contre le terro117
118
119
120
121
122
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Ibid., art. 21, 2.
Cour suprême de Victoria, Vinayagamoorthy, op. cit. note 97.
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Ibid., par. 67 et 69.
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risme [traduction CICR]123 ». Bien que ces mesures soient prises essentiellement pour
lutter contre le financement du terrorisme, elles font peser d’importantes responsabilités sur les acteurs humanitaires124 et menacent la neutralité et l’indépendance des
agences humanitaires. Le système de vérification des partenaires d’USAID125 illustre
le type d’exigences que l’on impose aux ONG. Ce système impose à « ceux qui sollicitent une subvention pour fournir une aide à l’étranger de fournir des informations
personnelles détaillées sur les dirigeants et les personnels des partenaires locaux qui
seront communiquées aux services de renseignements des États-Unis [traduction
CICR]126 ». Cette exigence contractuelle oblige les ONG humanitaires à recueillir
des renseignements127 et constitue une violation directe des principes de neutralité
et d’indépendance. En pratique, cela signifie que les organisations humanitaires
sont de plus en plus perçues, par ceux qui devraient les percevoir comme neutres,
comme des agents à la solde des services de renseignements des États-Unis. On craint
que cette dynamique entrave gravement les efforts déployés par les organisations
humanitaires pour apporter une assistance humanitaire à des civils qui vivent dans
des territoires contrôlés par une ODT128. Il est également intéressant de constater que
presque toutes les organisations humanitaires ayant participé au Counterterrorism
and Humanitarian Engagement Project ont indiqué qu’elles se fixaient « une “limite
à ne pas dépasser” lorsqu’elles sélectionnent les bénéficiaires [traduction CICR]129 ».
L’Australie a également introduit des mesures de lutte contre le terrorisme
dans des contrats avec des agences humanitaires. Outre les allégations décrites
précédemment, que Shurat Hadin a formulées à l’encontre de World Vision Australie
et d’AusAID130, des plaintes ont également été formulées à l’encontre d’Australia
Middle East NGO Cooperation Agreement (AMENCA), qui est un programme
de 35,4 millions de dollars à l’appui de l’aide globale apportée par l’Australie aux
territoires palestiniens131. Après que le Gouvernement australien ait confirmé que ces
plaintes étaient infondées, il a été procédé à un examen indépendant des mécanismes
de gestion des risques, mis en place dans le cadre de la lutte contre le terrorisme,
lequel a donné lieu à un certain nombre d’observations relatives aux obligations
contractuelles imposées aux agences d’aide australiennes intervenant dans le secteur
humanitaire132. Par exemple, l’évaluation a affirmé que le Department of Foreign
123 Counterterrorism and Humanitarian Engagement Project, An Analysis of Contemporary Anti-Diversion
Policies and Practices of Humanitarian Organizations, mai 2014, p. 3 et annexe 1D.
124 Ibid., p. 10.
125 Counterterrorism and Humanitarian Engagement Project, Partner Vetting in Humanitarian Assistance:
An Overview of Pilot USAID and State Department Programs, document de recherche et d’orientation,
novembre 2013.
126 Charity & Security Network, op. cit. note 109, p. 15.
127 Counterterrorism and Humanitarian Engagement Project, op. cit. note 125, p. 4.
128 Ibid., p. 15.
129 Ibid., p. 41.
130 NGO Monitor, World Vision, 29 juin 2014, disponible sur : www.ngo-monitor.org/ngos/world_vision_
international/.
131 Department of Foreign Affairs and Trade (ministère des Affaires étrangères et du commerce), Risk
Management Review of the Australia-Middle East NGO Cooperation Agreement, Rapport final, mai
2014, p. 2.
132 Ibid.
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Affairs and Trade (DFAT) (ministère des Affaires étrangères et du Commerce)
recommandait, à titre indicatif, à tous les partenaires du développement de respecter
des normes minimales de diligence raisonnable afin de remplir les obligations
contractuelles qui leur incombent conformément aux exigences liées à la lutte contre
le terrorisme133 et de « faire “tout ce qui est en leur pouvoir” pour respecter le droit
australien [traduction CICR] », et exigeait « que l’autre partie informe immédiatement le DFAT si, pendant la durée de l’accord, un lien quelconque avec une personne
ou une entité interdites était découvert [traduction CICR]134 ».
Cette analyse indépendante a également examiné tous les accords entre les
ONG partenaires d’AMENCA et les partenaires exécutants de ces ONG, et a conclu
que chaque accord contenait une clause engageant l’ONG partenaire à lutter contre
le terrorisme135. Un accord fait même référence aux lois antiterroristes du pays du
partenaire, à la portée de la Résolution 1373 du CSNU et à d’autres conventions
internationales relatives à la lutte contre le terrorisme. En 2013, le DFAT a introduit une série d’amendements contractuels, notamment un dispositif de contrôle
impromptu, conçu pour vérifier les finances des ONG partenaires et s’assurer qu’elles
font preuve de diligence raisonnable. Ce mécanisme comprend un système selon
lequel les partenaires de second niveau vérifient régulièrement que le nom d’individus
ou d’organisations ne figure pas sur la liste consolidée du DFAT136. En raison de cette
exigence spécifique, on pourrait considérer que certaines organisations humanitaires
partenaires du DFAT recueillent des renseignements et ce, en violation directe des
principes de neutralité et d’indépendance. De plus, ces exigences pourraient porter
atteinte aux principes humanitaires en refusant la fourniture d’aide et d’assistance
dans les cas où le financement peut potentiellement bénéficier à des personnes
figurant sur la liste consolidée. Cela menace tout particulièrement la délivrance
d’une assistance humanitaire impartiale.
Il convient de noter que tous les États n’imposent pas de mesures de lutte
contre le terrorisme dans les contrats de subvention et de partenariat. Si les ÉtatsUnis, le Canada, l’Australie et le Royaume-Uni imposent aux donateurs des critères
stricts liés à la lutte contre le terrorisme, les contrats élaborés par d’autres États
comme le Danemark, la Norvège, la Suède et la Suisse ne prévoient aucune mesure
liée à la lutte contre le terrorisme137. Cela soulève des questions quant à l’efficacité
de telles mesures contractuelles pour réduire les risques de terrorisme et quant au
fait de savoir si la profonde remise en cause des principes humanitaires induite par
ces exigences contractuelles permet vraiment d’améliorer la sécurité.
133 Ces exigences imposent notamment « de connaître les personnes ou organisations qui bénéficient
directement d’une assistance ; de s’assurer que ces personnes ou organisations ne figurent sur aucune
des listes avant de leur fournir une assistance ; de s’assurer que les personnes ou organisations
directement financées connaissent les lois et sont tenues de les respecter ; de s’assurer que les personnes
ou organisations directement financées sont à leur tour tenues de s’assurer que les fonds qu’elles versent
ou l’appui qu’elles fournissent répondent aux mêmes critères [traduction CICR] ». Department of
Foreign Affairs and Trade, op. cit. note 131, p. 7.
134 Ibid., p. 7.
135 Ibid., p. 8.
136 Ibid., p. 9.
137 Counterterrorism and Humanitarian Engagement Project, op. cit. note 125, p. 6.
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Les effets de la législation, des sanctions et des contrats
sur la fourniture d’une aide efficace et fondée sur des principes
Certaines des mesures mondiales de lutte contre le terrorisme décrites précédemment
ont eu une incidence négative tangible sur la capacité d’ONG humanitaires d’entreprendre des actions humanitaires fondées sur les principes138. Trois des principaux
effets conséquences sont abordés ci-après.

Les conséquences sur l’accès aux personnes et communautés qui en ont besoin
Premièrement, ces mesures peuvent avoir une incidence sur la manière dont les
acteurs humanitaires sont perçus et, par conséquent, sur leur capacité d’atteindre
les communautés qui en ont besoin. Les organisations humanitaires peuvent ne plus
être perçues comme étant capables de fournir une assistance neutre, impartiale et
indépendante. Leur seule présence peut alors être perçue comme une menace139, non
seulement pour les organisations humanitaires avec lesquelles elles travaillent, mais
aussi pour les principes humanitaires. C’est pourquoi elles peuvent se voir refuser
l’accès et ne pas être autorisées à fournir une assistance vitale. Si les organisations
humanitaires et, ce faisant, le système lui-même, sont perçus comme partisans ou
incapables de fournir une assistance fondée sur les principes dans un contexte donné,
les conséquences s’étendent à toute l’action humanitaire et mettent en danger la
perception de la capacité des acteurs humanitaires dans tous les contextes.

Les conséquences sur la neutralité
Un second défi réside dans la dépendance de nombreux humanitaires à leur neutralité, ce qui permet de garantir leur sécurité140. Lorsque la neutralité d’un acteur
humanitaire est menacée, quelle qu’en soit la raison, le risque d’être considéré comme
impliqué dans le conflit augmente sensiblement. Les travailleurs humanitaires
risquent à leur tour d’être perçus comme « l’ennemi » ou comme travaillant pour
« l’ennemi ». La confiance est indispensable pour pouvoir accéder aux populations
dans le besoin, affectées par un conflit et, sans confiance, il est très difficile pour les
acteurs humanitaires de fournir une assistance. Dans le monde moderne, assailli par
les médias sociaux, la perception d’un manque de neutralité dans un pays peut avoir
une incidence sur la façon dont les humanitaires eux-mêmes sont perçus, portant
ainsi atteinte au respect et à la protection dont bénéficient les travailleurs humanitaires en tous lieux. Selon une étude récente du Feinstein Centre, « la neutralité et
l’impartialité ne sont pas des concepts théoriques ou utopiques ; il s’agit d’éléments
indispensables à une action humanitaire efficace [traduction CICR]141 ». Selon cette
138 K. Mackintosh et P. Duplat, op. cit. note 43.
139 Fiona Terry, « Le CICR en Afghanistan : réaffirmer la neutralité de l’action humanitaire », Revue
internationale de la Croix-Rouge, vol. 93, n° 881, Sélection française 2011/1.
140 Ibid.
141 Feinstein International Centre, Humanitarian Agenda 2015: Final Report: The State of the Humanitarian
Enterprise, Université Tufts, Boston, MA, p. 9.
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étude, en Irak, la « neutralité […] est perçue par les communautés et la plupart
des autres organisations humanitaires comme une protection essentielle contre des
attaques ciblées [traduction CICR]142 ».

Les conséquences globales sur l’action humanitaire fondée sur les principes
Troisièmement, on peut dire, sans être alarmiste, que si le système humanitaire
n’inspire plus confiance et que l’assistance humanitaire n’est plus perçue comme étant
impartiale, neutre, indépendante et fondée exclusivement sur les besoins de l’humanité, les organisations humanitaires pourraient perdre leur capacité de travailler dans
des situations complexes d’urgence humanitaire et dans des zones de conflit armé.
En pareil cas, les conséquences humanitaires seraient graves. Les dérogations comme
celles que prévoit le Code pénal australien en cas d’ « association » avec une organisation terroriste dans un but humanitaire143 permettront de renforcer la pratique
traditionnelle d’une action humanitaire fondée sur des principes. Contrairement aux
États-Unis qui prévoient une dérogation limitée aux « médicaments et au matériel
religieux », dans le contexte australien, la législation tient compte, dans une certaine
mesure, des principes que l’aide humanitaire a toujours représentés. La dérogation
néozélandaise, examinée précédemment, va encore plus loin.
En effet, certaines mesures ont effectivement incriminé la capacité des
agences humanitaires de fournir une assistance fondée uniquement sur les besoins,
principe pourtant au cœur de l’action humanitaire. En outre, les obligations contractuelles et autres instituées entre les donateurs et les acteurs humanitaires ont servi à
institutionnaliser l’interdépendance, compromettant ainsi une action humanitaire
indépendante. Par conséquent, le défi à relever pour maintenir dans l’avenir une
réponse humanitaire efficace et pour permettre une action humanitaire impartiale,
consiste à concilier les questions de sécurité qui imposent des mesures antiterroristes
fermes et robustes, tant avec les besoins humanitaires et les difficultés des populations
civiles affectées par l’activité des ODT, qu’avec les dispositions juridiques et politiques
contraignantes pour les États comme pour les acteurs humanitaires.
Selon le DIH, l’idée que l’assistance apportée aux populations se trouvant sur le territoire de l’ennemi peut aider l’ennemi lui-même, est traduite par
la reconnaissance du rôle de l’État qui peut refuser ou suspendre l’autorisation
de fournir une assistance humanitaire en se fondant sur des considérations de
sécurité144. L’étude du CICR sur le droit coutumier reconnaît que le droit à une
assistance humanitaire fait partie du droit international coutumier et relève que
le refus d’autoriser une assistance humanitaire ne peut pas reposer sur des motifs
arbitraires145. Toutefois, si les législations antiterroristes admettent que tous les
contacts avec une ODT ne sont pas nécessairement interdits, le fait de déterminer
si une telle association pourrait être utilisée par l’ODT pour « dégager d’autres
142
143
144
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ressources au sein de l’organisation à des fins potentiellement violentes [traduction
CICR]146 » appartient aux États et aux organisations humanitaires. Dans l’affaire
Holder, cette théorie (la « théorie de la fongibilité ») a été à la base du raisonnement
proposé par la Cour dans sa décision, selon lequel l’argent est considéré comme
fongible et « lorsque des organisations terroristes étrangères qui ont une double
structure lèvent des fonds, elles soulignent les objectifs civils et humanitaires que cet
argent pourrait permettre d’atteindre [traduction CICR]147 ». Toutefois, en pratique,
il est extrêmement difficile de déterminer dans quels cas cela est possible et dans
quelles circonstances l’action ou l’inaction des acteurs humanitaires porte atteinte
aux principes humanitaires.

Réflexions prospectives
Aussi, comment est-il possible de mieux garantir que la souffrance humaine est
réduite au minimum, que l’assistance humanitaire est apportée conformément
aux préceptes les plus fondamentaux d’humanité et que les contradictions entre
les mesures antiterroristes et l’action humanitaire seront traitées ? En premier lieu,
il sera nécessaire que les États se conforment à leurs obligations en vertu du droit
international en adoptant leur législation antiterroriste. En 2006, l’AGNU a adopté
la Stratégie antiterroriste mondiale de l’Organisation des Nations Unies148. Tout en
soutenant les États et en les encourageant à respecter leur obligation d’adopter une
législation nationale antiterroriste conforme aux demandes du CSNU, la Résolution
incite clairement les États à « veiller à ce que toutes les mesures prises pour lutter
contre le terrorisme soient conformes aux obligations qu’ils assument en vertu du
droit international, en particulier du droit international des droits de l’homme,
du droit international des réfugiés et du droit international humanitaire149 ». Ces
obligations juridiques imposent notamment de respecter et de faire respecter les
dispositions des Conventions de Genève, y compris les dispositions relatives à la
fourniture d’une assistance humanitaire et celles relatives à l’impartialité et l’indépendance de l’action humanitaire150.
Deuxièmement, il sera nécessaire d’encourager et de mettre en œuvre des
clauses d’exemption humanitaires qui permettront et faciliteront l’action humanitaire
pour répondre aux besoins les plus importants. Par exemple, en novembre 2013, les
États-Unis ont élaboré un projet de loi, la Humanitarian Assistance Facilitation Act
(HAFA) (loi visant à faciliter l’assistance humanitaire), laquelle reconnaît les limites
posées à l’action humanitaire pendant la famine en Somalie. La loi admet que « les
interdictions figurant dans […] les ordonnances et les statuts relatifs au soutien
matériel ont découragé et, dans certains cas, empêché les donateurs de contribuer
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Cour suprême des États-Unis, Holder, op. cit. note 72, p. 8.
Ibid., p. 26.
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Art. 1 commun.
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aux efforts visant à apporter une aide à l’ensemble de la population somalienne
[traduction CICR]151 ». Si elle est adoptée, il est prévu que la loi HAFA :
permettrait aux personnes relevant de la juridiction américaine de conclure des
transactions avec certaines personnes étrangères sous le coup de sanctions, si
elles sont habituelles, nécessaires et, indirectement, au don ou à la fourniture
de biens ou services pour prévenir ou soulager les souffrances de populations
civiles et à d’autres fins [traduction CICR]152.
Le 18 novembre 2013, la loi a été soumise au Comité chargé des Affaires étrangères et
au Comité judiciaire du Sénat pour une période indéterminée153. La loi bénéficie d’un
large soutien, en particulier de la Croix-Rouge américaine et de 66 ONG humanitaires
internationales, notamment Mercy Corps, Oxfam Amérique et World Vision, qui ont
fait observer qu’ « avec la loi HAFA, nous pouvons centrer nos efforts sur ce que nous
sommes appelés à faire : aider les gens à survivre et à surmonter l’adversité, indépendamment de la région du monde dans laquelle ils vivent [traduction CICR]154 ».
Toutefois, le fait que le projet de loi n’ait pas progressé depuis 2013 pourrait indiquer
que les dérogations en faveur des organisations humanitaires suscitent peu d’intérêt.
En Australie, bien que, comme indiqué précédemment, des dérogations
pour l’assistance humanitaire existent, on relève encore de graves restrictions et les
exigences contractuelles imposées aux organisations humanitaires continuent de
menacer leur indépendance et leur capacité à fournir une assistance humanitaire
impartiale à ceux qui en ont le plus besoin.
Troisièmement, les organisations humanitaires, l’ONU et les États doivent
réfléchir aux moyens dont ils disposent pour gérer les problèmes de sécurité tout
en continuant à fournir une assistance humanitaire fondée sur les principes et ils
devront travailler ensemble pour atteindre l’équilibre nécessaire. Il reste beaucoup
à faire, tant du côté du secteur humanitaire que de celui des États, afin de mieux
comprendre, soutenir et élaborer des modalités opérationnelles qui permettront
de répondre aux besoins de l’humanité et de satisfaire aux exigences en matière de
sécurité.
Enfin, il a été proposé que « le droit international coutumier […] et les accords
internationaux, comme les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels,
soient lus à la lumière de ces nouvelles normes internationales [antiterroristes]
[traduction CICR]155 ». Toutefois, si l’on considère que « la reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les êtres humains et de leurs droits égaux et inaliénables,

151 Chambre des représentants des États-Unis, H.R. 3526, 113e Congrès, 1re Session, Section 2 6, disponible
sur : www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113hr3526ih/pdf/BILLS-113hr3526ih.pdf.
152 Ibid.
153 Library of Congress, « H.R.3526 – Humanitarian Assistance Facilitation Act of 2013 », disponible sur :
www.congress.gov/bill/113th-congress/house-bill/3526.
154 InterAction, Statement of 66 Organizations in Support of the Humanitarian Assistance Facilitation
Act of 2013, disponible sur : www.interaction.org/document/statement-66-organizations-supporthumanitarian-assistance-facilitation-act-2013.
155 Peter Margulies, « Accountable Altruism: The Impact of the Federal Material Support Statute on
Humanitarian Aid », Suffolk Transnational Law Review, vol. 34, n° 3, 2011, p. 561.
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constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde156 », les
lois antiterroristes devraient certainement être élaborées en tenant compte du droit
international coutumier.
Le cinquantième anniversaire des Principes fondamentaux du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et la XXXIIe Conférence
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui s’est tenue en 2015,
ainsi que le Sommet humanitaire mondial de 2016, sont autant d’occasions uniques
de réaffirmer les principes humanitaires et de rassembler les États, l’ONU et les
organisations humanitaires pour régler certaines de ces questions complexes et
importantes. Ces problèmes ne pourront être résolus que si les États, l’ONU et les
agences humanitaires s’engagent véritablement à aborder ces menaces qui pèsent sur
l’action humanitaire fondée sur les principes. Il ne fait aucun doute que la sécurité
et la lutte contre le terrorisme sont des questions complexes et importantes qui
doivent être réglées. Toutefois, en multipliant les mesures antiterroristes sans tenir
pleinement compte de leurs conséquences humanitaires et de la capacité de fournir
une assistance humanitaire rapidement, de manière efficace et dans le respect des
principes, on évalue mal l’équilibre indispensable entre sécurité et humanité. Il est
essentiel d’adopter une législation sage et appropriée pour retrouver cet équilibre,
pour s’assurer que les États se conforment à leurs obligations juridiques internationales et pour permettre à ceux qui en ont le plus besoin de continuer à bénéficier
d’une assistance humanitaire fondée sur les principes.

156 AGNU, Déclaration universelle des droits de l’homme, 10 décembre 1958, Préambule, par. 1.
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Le statut juridique
et les privilèges
et immunités du CICR :
des outils de travail
Els Debuf
Els Debuf est conseillère juridique à la direction de la Division juridique du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR). Elle conseille sur les questions relatives au statut
juridique du CICR, aux accords portant sur son statut, ainsi que sur les privilèges et
immunités du CICR.

Résumé
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) jouit d’un statut juridique particulier
ainsi que de privilèges et d’immunités spécifiques en vertu du droit international et
des législations nationales. Cela lui permet de s’acquitter de son mandat de manière
efficace, en pleine conformité avec ses Principes fondamentaux et ses modalités de
travail habituelles. Le présent article précise les caractéristiques du statut juridique du
CICR et explique les raisons d’être, la portée et les sources juridiques de ses privilèges
et immunités.
Mots clés : CICR, statut juridique, accords de siège, privilèges, immunités, statut d’observateur, neutralité, indépendance,
confidentialité, témoignage.

:::::::

Introduction
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation humanitaire
neutre et impartiale à laquelle la communauté internationale a confié le mandat
d’apporter protection et assistance aux victimes de conflits armés et d’autres
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situations de violence. À ce titre, il jouit d’un statut juridique particulier ainsi que
de privilèges et d’immunités spécifiques en vertu du droit international et des
législations nationales1. Ce statut, ces privilèges et ces immunités sont accordés par
les États au CICR afin de lui permettre d’exécuter son mandat en pleine conformité
avec les principes de neutralité, d’impartialité et d’indépendance et ses modalités
de travail habituelles, notamment la confidentialité. On dit ainsi que le CICR est
doté d’ « outils » pour remplir son mandat. Le présent article vise à préciser les
caractéristiques du statut juridique du CICR, à définir les privilèges et les immunités
qui lui sont nécessaires pour s’acquitter de son mandat, et à expliquer les raisons
d’être, les sources juridiques et les limites de tels privilèges et immunités.
L’article est subdivisé en quatre parties. La première traite du statut
juridique d’organisation internationale – certes atypique – dont jouit le CICR. La
deuxième partie explique pourquoi les États accordent des privilèges, des facilités
et des immunités au CICR et comment ceux-ci sont établis par la loi. La troisième
partie présente en détail les privilèges et les immunités nécessaires au CICR pour
s’acquitter efficacement de son mandat humanitaire et conduire ses activités en pleine
conformité avec ses Principes fondamentaux et ses modalités de travail habituelles,
en particulier la confidentialité. La dernière partie porte sur les limites inhérentes
aux privilèges et immunités du CICR et sur le règlement de différends entre le CICR,
des États et des tierces parties.

Le statut juridique du CICR : du statut d’association privée à celui
d’organisation internationale
Le mandat du CICR comme fondement de son statut juridique
Le CICR fut créé en 1863 sous la forme d’une association privée régie par le droit
suisse. Depuis sa fondation, il s’emploie à apporter protection et assistance aux
victimes de conflits armés et d’autres situations de violence, et il joue un rôle
d’intermédiaire neutre entre les parties aux conflits2. Bien qu’issu d’une initiative
privée, le CICR travailait le plus souvent à la demande des États avant que ceux-ci ne
lui confient un mandat officiel pour mener sa mission et ses activités humanitaires.
Aujourd’hui, le mandat du CICR est inscrit dans les Conventions de Genève de 1949,
leurs Protocoles additionnels et les Statuts du Mouvement international de la CroixRouge et du Croissant-Rouge (le Mouvement)3. Il peut être résumé comme suit :
• assurer protection et assistance aux victimes de conflits armés et d’autres situations
de violence ;
1
2
3
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Pour une définition des termes « privilège » et « immunité », voir infra note 47.
Voir l’article 3 des Statuts originaux du CICR adoptés le 15 novembre 1915 (en possession de l’auteur)
et l’énoncé de mission du CICR, disponible sur : https://www.icrc.org/fr/qui-nous-sommes (toutes les
références Internet citées dans le présent article ont été vérifiées en janvier 2018).
Première Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées
en campagne du 12 août 1949, 75 RTNU 31 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950) (CG I) ; Deuxième
Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces
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•
•

diffuser le droit international humanitaire et travailler à son application fidèle ;
jouer un rôle d’intermédiaire neutre entre les parties aux conflits armés4.
Le mandat conventionnel que le CICR a ainsi reçu de la communauté internationale
des États5 lui a permis d’obtenir le statut juridique d’organisation internationale, mais
pas au sens classique du terme6. Aujourd’hui, même s’il se trouve dans une catégorie à
part, il est communément admis que le CICR jouit d’un statut juridique équivalent à
celui d’une organisation internationale7. Ce statut fait l’objet d’un examen approfondi
dans la partie suivante.

Une organisation internationale unique en son genre
Il est vrai que le CICR est une organisation internationale atypique et véritablement
unique en son genre. Si le droit international ne donne pas de définition générale de
la qualification d’organisation internationale, il existe cependant une tendance et

4

5

6

7

armées sur mer du 12 août 1949, 75 RTNU 85 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950) (CG II) ; Troisième
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, 75 RTNU 135
(entrée en vigueur le 21 octobre 1950) (CG III) ; Quatrième Convention de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, 75 RTNU 287 (entrée en vigueur
le 21 octobre 1950) (CG IV) ; Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949
relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, Genève, 8 juin 1977, 1125 RTNU 3
(entré en vigueur le 7 décembre 1978) (PA I) ; Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du
12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, 8 juin 1977,
1125 RTNU 609 (entré en vigueur le 7 décembre 1978) (PA II), disponibles sur : https://ihl-databases.
icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/vwTreaties1949.xsp ; Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, adoptés par la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge à Genève en
1986 et amendés en 1995 et 2006 (entrés en vigueur le 8 novembre 1986), disponibles sur : https://www.
icrc.org/fre/resources/documents/misc/statutes-movement-220506.htm.
Les dispositions suivantes des Conventions de Genève de 1949 font spécifiquement référence au CICR :
CG I, art. 3, 9, 10, 11, 23 ; CG II, art. 3, 9, 10, 11 ; CG III, art. 3, 9, 10, 11, 56, 72, 73, 75, 79, 81, 123, 125,
126 ; CG IV, art. 3, 10, 11, 12, 14, 30, 59, 61, 76, 96, 102, 104, 108, 109, 111, 140, 142, 143. Conformément à
l’article 10 des CGV I, II, III et à l’article 11 de la CGV IV, le CICR peut exercer – et exerce effectivement –
bon nombre des fonctions confiées à la Puissance protectrice par les dispositions suivantes : CG I, art. 8,
16, 23, 48 ; CG II, art. 8, 19, 44, 49 ; CG III, art. 20, 121, 122, 128 ; CG IV, art. 9, 23, 24, 35, 39, 42, 43, 45,
49, 52, 55, 60, 71, 72, 74, 75, 83, 98, 101, 105, 113, 129, 131, 137, 145. Les dispositions correspondantes
du PA I sont les articles 5, 6, 33, 78, 81, 97 et 98. Les articles 2, 11, 45, 60, 70 et 84 du PA I concernent
la Puissance protectrice. Le statut du CICR est également reconnu à l’article 24 du PA II. Le rôle et
les fonctions du CICR sont également et utilement résumés à l’article 5 des Statuts du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Le mandat du CICR est universel, comme l’illustre la ratification universelle des Conventions de Genève
de 1949, la très large ratification des Protocoles additionnels de 1977 (au moment de la rédaction du
présent article, 174 États sont parties au PA I et 168 au PA II) et l’adoption par consensus des Statuts
du Mouvement par la Conférence internationale du Mouvement, qui bénéficie de la participation
universelle des États (tous les États parties aux Conventions de Genève sont représentés à la Conférence
internationale). Une liste à jour des États parties aux Conventions de Genève et aux Protocoles
additionnels est disponible sur : https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/vwTreaties1949.xsp.
En Suisse, où il a été fondé, le CICR a un double statut : tout en conservant sa capacité juridique
d’association privée pour des raisons administratives directement liées à la présence de son siège à
Genève, il possède également – par son accord de siège de 1994 – le statut juridique d’organisation
internationale en Suisse. Voir également note 8.
Cette reconnaissance par les États et les organisations internationales sera approfondie plus loin.
Voir aussi Pierre-Marie Dupuy et Yann Kerbrat, Droit international public, 10e éd., Dalloz, Paris,
2010, p. 301 ; Yves Beigbeder, The Role and Status of International Humanitarian Volunteers and Aid
Organizations, Martinus Nijhoff, Dordrecht, Boston et Londres, 1991, p. 327.
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une pratique générales des États consistant, d’une part, à limiter ce statut et, d’autre
part, à conférer la personnalité juridique internationale et à accorder des privilèges
et des immunités uniquement aux organisations intergouvernementales – c’est-àdire aux organisations internationales établies par un traité et dirigées par les États
parties à ce traité. Si certains États ont une vision assez large et plutôt inclusive de
ce qu’est une organisation internationale et qu’ils octroient ce statut ainsi que les
privilèges et immunités qui vont avec, à des entités internationales variées8, la plupart
des États ne les accorde qu’aux organisations internationales revêtant un caractère
intergouvernemental9. Dans ce qui suit, le terme « organisation internationale » est
donc entendu au sens plus restreint d’une organisation intergouvernementale.
L’exemple type d’une organisation internationale est l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Son traité fondateur, la Charte des Nations Unies, établit
l’organisation, décrit ses fonctions et définit la composition intrinsèquement intergouvernementale de ses organes directeurs10. Il est pertinent, aux fins du présent
article, de se pencher sur les articles 104 et 105 de la Charte, qui disposent :
104. L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses membres, de la
capacité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts.
La Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés
par la Suisse en tant qu’État hôte (2006) (disponible sur : www.admin.ch/ch/f/rs/c192_12.html)
distingue trois types d’organisations internationales auxquelles la Suisse peut accorder des privilèges
et des immunités : 1) les organisations intergouvernementales (telles que l’Organisation des Nations
Unies, ses institutions spécialisées ou l’Organisation mondiale du commerce) ; 2) d’autres organisations
internationales, également appelées « institutions internationales » (comme le CICR, la Fédération
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe) ; et 3) les organisations internationales quasi-gouvernementales
(telles l’Association du transport aérien international ou l’Agence mondiale antidopage). Pour des
explications détaillées sur les raisons de l’élargissement des bénéficiaires internationaux des privilèges
et immunités et la définition et les caractéristiques des trois types d’organisations internationales
citées ci-dessus, voir le commentaire officiel de la loi : Message relatif à la loi fédérale sur les privilèges,
les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’État
hôte, 13 septembre 2006, pp. 7609-7619, 7643-7646, disponible sur : https://www.admin.ch/opc/fr/
federal-gazette/2006/7603.pdf.
9 Dans certains États, cela est même officiellement inscrit dans la législation nationale régissant les
privilèges et immunités des organisations internationales. Voir par exemple : la loi australienne sur
les privilèges et immunités des organisations internationales (Australia’s International Organisations
(Privileges and Immunities) Act) (section 5) de 1963 qui définit une organisation internationale
à laquelle la loi s’applique comme « une organisation : a) dont l’Australie et un ou plusieurs autres
pays sont membres ; ou b) qui est constitué par une ou plusieurs personnes représentant l’Australie, et
une ou plusieurs personnes représentant un ou plusieurs autres pays [traduction CICR] », disponible
sur : https://www.legislation.gov.au/Details/C2013C00673 ; la loi malaisienne sur les privilèges et
immunités des organisations internationales (Malaysia’s International Organizations (Privileges and
Immunities) Act) (section 3.1) de 1992, qui contient une définition identique à celle de la loi australienne
ci-dessus, disponible sur : www.agc.gov.my ; ou la loi américaine sur les immunités des organisations
internationales (International Organizations Immunities Act) (section 288) de 1945, qui entend par
organisation internationale « toute organisation internationale publique à laquelle participent les
États-Unis en vertu d’un traité ou d’une loi du Congrès affectant des fonds à une telle participation
et à laquelle le Président a accordé par décret le droit de jouir des privilèges, exemptions et immunités
prévus par la présente [loi] [traduction CICR] », disponible sur : https://www.law.cornell.edu/uscode/
text/22/288.
10 Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, 1 RTNU XVI (entrée en vigueur le 24 octobre 1945), disponible
sur : http://www.un.org/fr/charter-united-nations/index.html.
8
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105. 1. L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des
privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts. 2. Les
représentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l’Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires
pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l’Organisation. 3. L’Assemblée générale peut faire des recommandations en vue de fixer
les détails d’application des paragraphes 1 et 2 du présent Article ou proposer
aux Membres des Nations Unies des conventions à cet effet.
Ces dispositions sont l’expression du principe de fonctionnalité, la pierre angulaire
du régime juridique international en matière de privilèges et d’immunités des organisations internationales, et constituent le point de départ de l’examen du statut, des
privilèges et des immunités du CICR dans la suite du présent article.
Alors que le CICR, comme la majorité des organisations internationales, a
reçu son mandat de la communauté internationale des États par le biais de traités
internationaux11, il n’a pas été fondé par des États en vertu d’un traité constitutif et il
n’est pas non plus dirigé par des États – pas même par ceux qui sont parties aux traités
établissant son mandat. Le CICR a été créé par des personnes privées, sous le statut
d’association privée de droit suisse ; son organe dirigeant est composé de personnes
physiques et non de représentants d’États12. En ce sens, le CICR diffère profondément
de l’ONU et des autres organisations internationales et se rapproche davantage d’un
organisme du secteur privé ou d’une organisation non gouvernementale (ONG)13.
Cela dit, il convient de souligner que même après que le CICR se voit confier un
mandat officiel par les Conventions de Genève, les États n’ont même jamais émis
l’idée qu’il puisse être dirigé par des États. Au contraire, le fait que le CICR soit dirigé
par un ensemble de personnes qui agissent à titre individuel et qui sont tous de la
même nationalité (la nationalité suisse) est généralement considéré comme l’un des
mécanismes permettant de garantir la capacité du CICR à être totalement neutre et
à être perçu comme tel14.
11 Voir supra notes 3 et 4. Les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du CroissantRouge ne peuvent pas être véritablement qualifiés de « traités », mais le fait qu’ils aient été adoptés, par
consensus, par un organe dont tous les États parties aux Conventions de Genève de 1949 universellement
ratifiées sont membres, démontre qu’il s’agit d’un instrument juridique international approprié pour la
définition du mandat confié au CICR par les États.
12 L’organe dirigeant du CICR, l’Assemblée (également appelée le Comité), recrute par cooptation ses 15
à 25 membres – qui siègent à titre privé – parmi les citoyens suisses (Statuts du CICR, op. cit. note 2,
articles 7 et 9) ; voir également site Internet du CICR, « Qui nous sommes – La gouvernance », disponible
sur : https://www.icrc.org/fr/la-gouvernance.
13 Le terme « ONG » est employé ici dans le sens d’organisme sans but lucratif ne revêtant pas un caractère
gouvernemental, c’est-à-dire établi et dirigé par des personnes physiques – et non pas par des États –
et définissant son propre mandat et ses propres fonctions plutôt que de se voir attribuer un mandat
conventionnel par des États.
14 Le Code de conduite pour les membres de l’Assemblée (en possession de l’auteur) interdit aux membres
de l’Assemblée d’exercer toute activité qui pourrait nuire à la neutralité du CICR ou être autrement
préjudiciable à l’institution (article 2). Il peut s’agir de l’exercice d’une fonction publique en Suisse ou
d’un emploi dans une organisation intergouvernementale ou une organisation qui soutient ou favorise
une ou plusieurs parties à un conflit armé (article 6). L’indépendance des membres de l’Assemblée
vis-à-vis du pays dont ils ont la nationalité (la Suisse) est également approuvée et garantie par l’accord
de siège du CICR avec la Suisse, qui prévoit que le gouvernement suisse « garantit l’indépendance et la
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Ainsi, tandis que l’existence et la gouvernance du CICR ne sont pas prescrites
par des États, ses fonctions et ses activités le sont. En ce sens, le CICR est de nature
hybride et il n’est ni une organisation internationale au sens classique du terme, ni
une ONG classique. Pour des questions juridiques et pratiques, le CICR – compte
tenu de son mandat et de son rôle unique dans le système prévu en particulier par
les Conventions de Genève de 1949 – s’est vu accorder un statut juridique et un
traitement équivalents à ceux d’une organisation internationale. À l’instar d’une
organisation internationale, mais à la différence d’une ONG nationale ou internationale15, le CICR a non seulement un mandat conventionnel, mais – conséquence
directe – il jouit aussi d’une personnalité juridique internationale16 ainsi que de priviliberté d’action du CICR » (article 2) et, inversement, que « [la] Suisse n’encourt, du fait de l’activité du
CICR sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions
du CICR ou pour ceux de ses collaborateurs » (article 20). Ces dispositions correspondent en tous
points à celles des accords de siège conclu par la Suisse avec d’autres organisations internationales
– telles l’Organisation internationale du travail, l’Organisation mondiale de la Santé et l’Organisation
météorologique mondiale.
15 Les associations privées et les ONG nationales et internationales ne sont pas dotées d’une personnalité
juridique internationale et, en tant que telles, elles n’ont pas la capacité juridique d’agir dans l’ordre
juridique international et ne jouissent généralement d’aucun privilège et immunité. Elles relèvent
entièrement de la législation nationale de leur pays d’origine et de celle des pays dans lesquels elles
opèrent.
16 La personnalité juridique internationale comprend généralement trois critères, que le CICR remplit
pleinement : 1) la capacité de conclure des traités (p. ex. au moment de la rédaction du présent article,
le CICR avait conclu des accords portant sur son statut, qui sont des traités internationaux par nature,
avec 95 États, et 13 autres accords étaient en cours de négociation) ; 2) la capacité d’établir des relations
diplomatiques (afin de s’acquitter de son mandat, le CICR s’est toujours activement employé à nouer
des relations bilatérales avec les États – relations qui respectent les usages diplomatiques officiels ;
en outre, le statut d’observateur du CICR auprès de l’ONU et d’une trentaine d’autres organisations
intergouvernementales internationales et régionales lui permettent de participer pleinement à la
diplomatie multilatérale) ; 3) la capacité d’agir et de faire valoir ses droits en son nom propre dans
l’ordre juridique international. (Contrairement à une ONG, le CICR agit en son nom propre et, à ce
titre, n’a pas besoin de l’intervention d’un État pour exécuter son mandat ou faire respecter ses droits.
Par exemple : le CICR intervient directement auprès des États pour s’assurer qu’ils respectent les
obligations qui leur incombent en vertu des Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels ;
les accords portant sur le statut du CICR prévoient des mécanismes bilatéraux directs de règlement
des différends – généralement la négociation et l’arbitrage – en cas de différends entre l’État hôte
et le CICR ; et le CICR est intervenu directement devant le Tribunal pénal international pour l’exYougoslavie (TPIY) pour faire valoir son droit qui découle du droit international, de ne pas divulguer
d’informations confidentielles : voir TPIY, Le Procureur c. Simić et consorts, affaire n° IT-95-9, Décision
relative à la requête de l’accusation en application de l’article 73 du Règlement concernant la déposition
d’un témoin, 27 juillet 1999.) Pour une analyse quelque peu datée, mais toujours pertinente, voir
Christian Dominicé, « La personnalité juridique internationale du CICR », in Christophe Swinarski
(dir.), Études et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en
l’honneur de Jean Pictet, Genève CICR et La Haye, Martinus Nijhoff Publishers, 1984, pp. 663-673.
Voir aussi Malcolm N. Shaw, International Law, 6e éd., Cambridge University Press, Cambridge, 2008,
p. 262 (« La personnalité juridique internationale peut s’acquérir par une combinaison de dispositions
conventionnelles et la reconnaissance ou le consentement d’autres acteurs internationaux. Par exemple,
le CICR, une organisation non gouvernementale privée régie par le droit suisse, s’est vu accorder des
fonctions spécifiques aux termes des Conventions de Genève de 1949 et a été reconnu capable de
conclure des accords internationaux avec des acteurs internationaux en vertu du droit international
[traduction CICR] »). Voir aussi Christian Walter, « Subjects of International Law », Max Planck
Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, Heidelberg et Oxford, 2012, par. 7,
disponible sur : www.mpepil.com (qui traite de « sujets atypiques du droit international [traduction
CICR] », tels que le Saint-Siège, l’Ordre souverain de Malte et le CICR, dont le « rôle dans la promotion
et l’application des lois de la guerre l’ont doté de fonctions spécifiques aux termes des Conventions
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lèges et d’immunités, tant en droit international que dans les législations nationales17.
Cette évolution du statut du CICR – d’une association privée régie par le
droit suisse à une organisation internationale dotée d’une personnalité juridique
internationale – est bien illustrée par l’évolution de son statut d’observateur auprès
de l’ONU et par le traitement que les États lui réservent dans la pratique.

Le CICR à l’ONU : du statut consultatif en tant qu’ONG au statut
d’observateur en tant qu’organisation internationale
Dans un premier temps, le CICR s’est vu attribuer un statut consultatif d’ONG
auprès du Conseil économique et social des Nations Unies18. L’article 71 de la Charte
des Nations Unies prévoit en effet que le Conseil peut prendre « toutes dispositions
utiles pour consulter les organisations non gouvernementales [nationales ou internationales] qui s’occupent de questions relevant de sa compétence ». Mais à la fin
des années 1960, ce statut – qui avait été établi avant que le CICR ne reçoive son
mandat au titre des Conventions de Genève de 1949 et donc qui ne prenait pas en
compte ledit mandat – est rapidement devenu à la fois inadapté et insuffisant : il ne
reflétait plus le lien requis entre le CICR et l’ONU, deux acteurs clés de la gestion de
conflits armés sur la scène internationale. Face à cette situation, la résolution 45/6
de l’Assemblée générale des Nations Unies, parrainée par 138 États Membres de
l’ONU, a été adoptée par consensus le 16 octobre 1990, accordant au CICR le statut
d’observateur auprès de l’Assemblée générale, le plaçant ainsi sur un pied d’égalité
avec les autres organisations internationales dotées du statut d’observateur auprès
de Genève de 1949. Le CICR a également conclu des traités internationaux avec plusieurs États et
organisations internationales, telles que l’ONU [traduction CICR] ».) ; James Crawford (dir.), Brownlie’s
Principles of Public International Law, 8e éd., Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 116 (« Sur le plan
international, les personnes juridiques types sont les États et les organisations. Toutefois, la réalité des
relations internationales ne saurait être réduite à une définition simpliste. Les “personnes juridiques
types” ont des congénères qui créent des difficultés et différentes entités qui n’entrent dans aucune
des deux catégories – par exemple, le CICR – peuvent aussi avoir une certaine forme de personnalité
[traduction CICR] »).
17 Par exemple, au moment de la rédaction du présent article, le CICR jouissait de privilèges et d’immunités
– dans le cadre d’accords bilatéraux portant sur son statut ou d’une législation nationale – dans 103 pays
et il négociait des accords lui octroyant des privilèges et immunités dans 13 autre pays (chiffres au
1er avril 2015). Dans au moins quatre pays, le CICR et ses collaborateurs sont, en l’absence de privilèges
et d’immunités officiels, de facto considérés respectivement comme une organisation internationale
et des fonctionnaires de celle-ci. Dans l’ordre juridique international, le CICR jouit d’un statut et
d’un traitement identiques ou équivalents à ceux d’une organisation internationale type auprès d’une
trentaine d’organisations intergouvernementales internationales et régionales (généralement par un
statut d’observateur comme une organisation internationale). Il bénéficie également de privilèges et
d’immunités devant toutes les juridictions pénales internationales. Pour de plus amples informations
sur les privilèges et immunités spécifiques du CICR, voir infra la partie « Les privilèges, facilités et
immunités nécessaires au CICR pour l’exécution de son mandat ».
18 Le Conseil économique et social est l’un des six organes principaux de l’ONU. Il est chargé d’assurer
la coordination, l’examen des politiques et le dialogue sur les questions économiques, sociales et
environnementales, et de formuler des recommandations en la matière (Charte des Nations Unies,
op. cit. note 10, article 62). Les ONG œuvrant dans ces domaines peuvent faire une demande de statut
consultatif auprès du Conseil économique et social ; à l’heure actuelle, elles sont plus de 4 000 à en
être dotées. Voir Bureau de l’appui au Conseil économique et social et de la coordination, Service des
organisations non gouvernementales, disponible sur : http://csonet.org/index.php?menu=128.
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de l’ONU. Le CICR est le premier et le seul sur seulement quatre organisations
internationales ne revêtant pas un caractère intergouvernemental, à jouir d’un tel
statut dans le système des Nations Unies19. Comme l’énonce la résolution 45/6, le
statut du CICR – qui lui octroie un accès, en qualité d’observateur, aux sessions de
l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations Unies et à celles de leurs
commissions – découle directement de son mandat unique et est justifié par ledit
mandat. La résolution dispose que l’Assemblée générale,
Rappelant les mandats que les Conventions de Genève du 12 août 1949 ont
assignés au Comité international de la Croix-Rouge,
Considérant le rôle tout particulier que le Comité international de la Croix-Rouge
joue de ce fait dans les relations humanitaires internationales,
Souhaitant encourager la coopération entre l’Organisation des Nations Unies et
le Comité international de la Croix-Rouge,
1.	
Décide d’inviter le Comité international de la Croix-Rouge à participer en
qualité d’observateur à ses sessions et à ses travaux ;
2. 	Prie le Secrétaire général de faire appliquer la présente résolution20.
Dans les débats sur la Résolution 45/6, plusieurs États prirent soin de mettre
en exergue la nature et le rôle uniques du CICR pour justifier l’octroi du statut
d’observateur à l’organisation en dépit de son caractère non intergouvernemental.
Le représentant permanent de l’Italie, qui présenta le projet de Résolution au nom
de ses 138 coauteurs, souligna :
De l’avis des auteurs, cette proposition ne doit pas être considérée – et en vérité
ne saurait l’être en aucune façon – comme un précédent permettant de répondre
favorablement à une quelconque demande de statut semblable émanant d’organisations non gouvernementales. Le rôle spécial – je dirais même unique – conféré
au CICR par la communauté internationale et les mandats qui lui ont été assignés
par les Conventions de Genève en font une institution unique en son genre et
absolument seule à jouir de son statut [traduction CICR]21.

19 Les trois organisations internationales ne revêtant pas un caractère gouvernemental suivantes ont
également obtenu le statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies en tant
qu’organisation internationale : la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (doc. ONU A/RES/49/2, 19 octobre 1994), l’Union interparlementaire (doc. ONU
A/RES/57/32, 19 novembre 2002) et le Comité international olympique (doc. ONU 3A/RES/64/3,
20 octobre 2009). La liste des observateurs permanents auprès de l’ONU est disponible sur : http://
www.un.org/fr/sections/member-states/intergovernmental-organizations/index.html.
20 Résolution AGNU 45/6, Attribution du statut d’observateur au Comité international de la Croix-Rouge,
eu égard au rôle et aux mandats particuliers qui lui ont été assignés par les Conventions de Genève du
12 août 1949, 16 octobre 1990. Le CICR a par la suite renoncé à son statut consultatif auprès du Conseil
économique et social.
21 Assemblée générale de l’ONU, procès-verbal de la 31e séance, doc. ONU A/45/PV.31, New York,
16 octobre 1990, p. 76.
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Le représentant permanent de l’Inde renforça ces propos dans sa déclaration
à l’Assemblée :
M. Barjinder Singh (Inde) : « Nous envisageons d’octroyer ce statut d’observateur
eu égard au rôle et aux mandats particuliers qui ont été assignés au CICR par les
Conventions de Genève du 12 août 1949. Dans ces conditions, l’Inde est heureuse
d’être un des coauteurs de ce projet de résolution. En même temps, […] ma
délégation voudrait suggérer qu’il ne soit pas considéré comme un précédent
permettant à d’autres organisations non gouvernementales de demander ou de
se voir octroyer le statut d’observateur ; en d’autres termes, le cas du CICR doit
être considéré comme un cas unique en ce qui concerne son statut [traduction
CICR]22 ».
En outre, le représentant des États-Unis déclara :
M. Moore (États-Unis d’Amérique) : « [Le] CICR est […] aussi une organisation
unique dotée d’une position juridique unique découlant de son mandat […].
Le mandat particulier du CICR […] le situe à part des autres organisations ou
institutions d’aide humanitaire internationale. C’est en partie la reconnaissance officielle de cette distinction qui a conduit le Comité à rechercher, et les
Membres des Nations Unies à octroyer, ce statut d’observateur. Notre décision
par consensus ne crée absolument aucun précédent pour toute autre organisation
humanitaire, quelle que soit sa valeur, qui voudrait se voir accorder le statut
que nous venons d’octroyer au CICR. Aucune autre organisation humanitaire
ne possède la personnalité juridique unique du CICR, ainsi qu’en attestent ses
responsabilités spécifiques au titre de conventions internationales [traduction
CICR]23 ».

Le traitement accordé par les États au CICR en tant qu’organisation
internationale
La reconnaissance d’un statut identique ou au moins équivalent à celui d’une
organisation internationale est également démontrée par le fait que le CICR est
soit de jure soit de facto traité par les États comme une organisation internationale.
Au moment de la rédaction du présent article, le CICR avait conclu des accords
bilatéraux lui attribuant un statut juridique ainsi que des privilèges et immunités
identiques à ceux d’autres organisations internationales avec 95 pays. Bon nombre
de ces accords comprennent une disposition explicite selon laquelle le CICR jouit
d’un statut analogue à celui accordé aux organisations intergouvernementales et
d’un traitement qui n’est en aucun cas moins favorable que celui réservé à celles-ci.
22 Ibid., p. 77.
23 Ibid., pp. 81-82. Pour en savoir plus sur le contexte historique et les effets pratiques du changement de
statut à l’ONU, voir Christian Koenig, « Considérations juridiques sur le statut d’observateur du Comité
international de la Croix-Rouge auprès des Nations Unies », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol.
73, n°787, 1991, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzez9.htm.
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Dans huit autres pays, le CICR a été intégré, sur initiative gouvernementale
ou parlementaire, dans le champ d’application de législations nationales qui accordent
des privilèges et des immunités aux organisations internationales. Dans certains cas,
le pouvoir législatif a dû modifier ou corriger la définition d’ « organisation internationale », qui s’appliquait uniquement aux organisations intergouvernementales.
Ces mesures législatives étaient le plus souvent justifiées par le mandat et le statut
uniques du CICR. Par exemple, en Haïti, le décret étendant au CICR les privilèges
et les immunités des organisations internationales, prévoit que :
[Le] Comité international de la Croix-Rouge est une association privée de droit
Suisse [sic] ayant son siège social à Genève [...]. Considérant cependant le statut
particulier accordé au Comité international de la Croix-Rouge par le droit humanitaire international [sic], son statut d’observateur permanent auprès des Nations
Unies et sa spécificité reconnue tant par le Tribunal Pénal pour l’ex-Yougoslavie
que par la Cour Pénale Internationale [sic] [et] [c]onsidérant que pour assurer
les tâches que lui confie la communauté internationale, le Comité international
de la Croix-Rouge doit pouvoir disposer de la protection de la loi ; qu’il convient
en conséquence, que la République d’Haïti lui accorde un statut dérogatoire ; [le]
Comité international de la Croix-Rouge [bénéficie] de privilèges et immunités
identiques à ceux accordés à l’Organisation des Nations Unies24.
En France, dans son rapport au Sénat sur la proposition de loi visant à accorder au
CICR des privilèges et immunités identiques à ceux accordés à l’Organisation des
Nations Unies, M. Robert Del Picchia, rapporteur, souligne que :
[L]’initiative parlementaire permet d’éviter tout précédent. Les privilèges
accordés [au] CICR en France resteront une exception, qui ne pourra être reprise
par une autre organisation non gouvernementale, le statut sui generis du CICR
expliquant un traitement particulier25.
Après plusieurs années pendant lesquelles le Département d’État américain a refusé
de considérer et de traiter le CICR comme une organisation internationale, un amendement à la loi sur les immunités des organisations internationales (International
Organizations Immunities Act), suivi par un décret présidentiel, a intégré le CICR
dans le champ de cette loi, mettant en avant son mandat et son statut unique pour

24 Préambule et article 1 du Décret relatif au Comité international de la Croix-Rouge, Journal officiel de la
République d’Haïti, vol. 160, n° 28, 11 avril 2005, pp. 1-4.
25 Rapport fait au nom de la Commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur
la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée Nationale, relative aux privilèges et immunités de la
délégation du Comité international de la Croix-Rouge en France, examiné en commission le 14 mai 2003,
p. 16 et disponible sur : https://www.senat.fr/rap/l02-294/l02-2941.pdf. Dossier législatif disponible
sur : https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl02-203.html (le rapport décrit de façon détaillée le
mandat et les fonctions attribuées au CICR par le droit international et la reconnaissance de son statut
juridique unique, similaire à celui d’une organisation internationale, par un nombre important d’États,
d’organisations internationales et de juridictions internationales).
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justifier le fait de lui accorder un traitement identique à celui d’une organisation
internationale :
Le Comité international de la Croix Rouge, au vu de son statut unique d’organisme humanitaire impartial mentionné dans les Conventions de Genève de
1949 et contribuant à leur mise en œuvre, est considéré comme une organisation
internationale aux fins de la présente loi et peut se voir appliquer les dispositions
de la présente loi de la même façon, dans la même mesure et aux mêmes conditions que ces dispositions s’appliquent à une organisation internationale publique
à laquelle les États-Unis participent en application d’un traité ou en vertu d’une
loi du Congrès autorisant cette participation ou affectant des fonds à une telle
participation [traduction CICR]26.
Afin de donner effet à un accord bilatéral conclu avec le CICR définissant son statut
juridique, l’Australie a modifié sa loi sur les privilèges et immunités des organisations
internationales (Australia’s International Organisations (Privileges and Immunities)
Act), qui adoptait une définition restrictive de l’expression « organisation internationale27 ». Dans un document explicatif distribué lors de la présentation au Parlement
de l’amendement proposé, le ministère australien des Affaires étrangères expliqua :
Actuellement, la loi permet d’accorder des privilèges et des immunités aux
« organisations internationales » et aux « organisations étrangères ». La définition
qu’elle donne de ces termes est toutefois trop restrictive pour couvrir le caractère
non gouvernemental et indépendant du CICR. Le nouvel article 9D comble
cette lacune en permettant l’adoption de règlements conférant des privilèges et
immunités au CICR conformément à [l’accord bilatéral définissant son statut
juridique conclu entre l’Australie et le CICR]. En intégrant un nouvel article
9D plutôt qu’en élargissant la définition des expressions « organisation internationale » ou « organisation étrangère », il est garanti que la modification de la
loi en vue d’établir un fondement juridique pour attribuer des privilèges et des
immunités au CICR, n’englobera pas involontairement d’autres organisations.
Cela permet également de s’assurer que les privilèges et immunités conférés au
CICR se limitent à ceux énoncés dans [l’accord de statut bilatéral conclu entre
l’Australie et le CICR] [traduction CICR]28.
Le fait que des États et des organisations internationales reconnaissent et considèrent
le CICR comme une organisation internationale est également manifeste dans la
26 Loi sur les immunités des organisations internationales (International Organizations Immunities Act),
9 décembre 1945 (approuvée le 29 décembre 1945), article 288f-3, disponible sur : www.law.cornell.edu/
uscode/text/22/288f-3. Cet article a été introduit par le décret présidentiel n° 12643 signé le 23 juin 1988
conformément à l’article 743 de la loi sur les relations extérieures (Foreign Relations Authorization Act),
exercices 1988 et 1989 (PL 100-204), afin d’élargir la définition restrictive, figurant dans la loi de 1945,
des organisations internationales en tant qu’organisations intergouvernementales et de permettre que
cette loi devienne applicable au CICR.
27 Op. cit. note 9.
28 Australie, ministère des Affaires étrangères, International Organisations (Privileges and Immunities)
Amendment Bill (projet d’amendement à la loi sur les privilèges et immunités des organisations
internationales), 12 juin 2013, Explanatory Mémorandum, disponible sur : http://parlinfo.aph.gov.au.
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pratique. La correspondance et les communications officielles entre le CICR et les
États se fait généralement sous forme de notes verbales, conformément à la pratique
diplomatique entre les États et les organisations internationales. À Genève, où le
CICR a son siège, de nombreux Représentants permanents d’États membres de
l’ONU et d’autres organisations internationales intègrent le CICR dans leurs champ
d’action et les visites de courtoisie des Représentants permanents entrants et sortants
au président du CICR sont devenues une pratique courante. Dans la plupart des pays
où le CICR assure une présence permanente, son ministère référent est le ministère
des Affaires étrangères et plus précisément le service en charge des relations avec les
organisations internationales. Le CICR figure généralement au répertoire des États
et organisations internationales ayant une représentation officielle dans le pays. Les
circulaires envoyées par le ministère des Affaires étrangères aux missions diplomatiques et aux organisations internationales – contenant des informations pertinentes
pour leur délégation et leurs dirigeants – sont généralement également envoyées au
CICR. Les collaborateurs expatriés du CICR sont connus du ministère des Affaires
étrangères et souvent accrédités auprès de ce dernier ; les véhicules du CICR se
voient attribuer des plaques diplomatiques, comme bien d’autres organisations
internationales. Le chef de délégation du CICR dans un pays hôte reçoit généralement un traitement équivalent à celui accordé aux chefs de mission diplomatique
ou aux représentants nationaux d’organisation internationale. Le Président du CICR
bénéficie généralement d’un traitement équivalent à celui réservé aux chefs d’État et
de gouvernement ou aux plus hauts responsables des organisations internationales,
tel le Secrétaire général de l’ONU.
S’agissant des organisations internationales, il a été indiqué précédemment
qu’une trentaine d’organisations intergouvernementales internationales et régionales
ont accordé le statut d’observateur au CICR et le considèrent comme une organisation internationale. Ce statut a également été reconnu par les juridictions pénales
internationales, qui lui confèrent également des privilèges et immunités spécifiques29.

Les privilèges et immunités du CICR : sources et raisons d’être
Avant d’examiner en détail les privilèges et immunités du CICR, le présent article
explique ici pourquoi les États accordent des privilèges et des immunités au CICR
(raisons d’être) et comment ils procèdent pour ce faire (sources).

Sources juridiques
En tant qu’organisation internationale dont la mission est d’apporter protection et
assistance aux victimes de conflits armés et d’autres situations de violence, le CICR
agit tant dans l’ordre juridique international que dans l’ordre juridique interne des
États. Comme il s’agit de deux cadres juridiques différents, il convient d’établir une
29 Pour une présentation complète de la jurisprudence et des règlements de procédure et de preuve des
juridictions pénales internationales, voir Mémorandum, « Le privilège du CICR de ne pas divulguer des
informations confidentielles », publié dans le présent numéro de la Sélection française de la Revue.
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distinction entre la personnalité juridique et les privilèges et immunités dont le CICR
jouit sur le plan international – régis exclusivement par le droit international – et ceux
dont il bénéficie à l’échelle nationale – lesquels, selon le système juridique propre à
chaque État, sont réglementés soit uniquement par la législation nationale soit par
celle-ci et le droit international.

Ordre juridique international
La personnalité juridique internationale du CICR – qui découle directement de son
mandat conventionnel – a été examinée en détail dans la partie précédente30.
S’agissant du privilège du CICR de ne pas divulguer des informations confidentielles, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a expliqué, dans
l’affaire Simić, qu’il est à la fois implicite dans les traités qui consacrent le mandat
international du CICR et ancré dans le droit international coutumier :
72. Le CICR a un rôle central dans le régime établi par les Conventions de
Genève et leurs Protocoles pour veiller au respect d’un certain nombre de normes
humanitaires fondamentales. Ce rôle est unique. (…) Les Conventions de Genève
et leurs Protocoles doivent être interprétés à la lumière de leurs but et objet
fondamentaux, tel que décrit ci-dessus, et ce sont les raisons pour lesquelles ils
doivent être interprétés comme conférant au CICR le pouvoir et les moyens de
s’acquitter efficacement de son mandat [traduction CICR].
73. L’analyse [de la Chambre de Première instance, fondée sur les observations des
Parties] a clairement indiqué que le droit de ne pas divulguer des informations
liées aux activités du CICR en mains de ses employés lors de procédures judiciaires, est nécessaire au CICR pour l’accomplissement efficace de son mandat.
La Chambre de Première instance a ainsi jugé que les Parties aux Conventions
de Genève et à leurs Protocoles ont souscrit à une obligation conventionnelle de
garantir la non-divulgation d’informations relatives aux activités du CICR en
mains d’un employé de ce dernier lors de procédures judiciaires et que, réciproquement, le CICR est en droit d’insister sur cette non-divulgation auprès des
Parties aux Conventions de Genève et à leurs Protocoles. À ce titre, les Parties
doivent être considérées comme ayant accepté les principes fondamentaux de
fonctionnement du CICR, qui sont l’impartialité, la neutralité et la confidentialité
et en particulier le fait que la confidentialité est nécessaire en vue de l’accomplissement effectif par le CICR de ses fonctions [traduction CICR].
74. La ratification des Conventions de Genève par 188 États peut être considérée
comme le reflet de l’opinio juris de ces États Parties qui, conjuguée à la pratique
générale des États à l’égard du CICR […] conduit la Chambre de première instance
à conclure que le droit international coutumier confère au CICR un privilège de
non-divulgation [des informations relatives à ses activités] [traduction CICR]31.

30 Op. cit. note 16.
31 TPIY, Le Procureur c. Simić et consorts, op. cit. note 16, par. 72-74.
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Ordre juridique interne
Dans la majorité des pays où le CICR jouit de privilèges et d’immunités, ceux-ci sont
établis par un accord bilatéral entre le CICR et l’État32. Au moment de la rédaction
du présent article, le CICR avait conclu 95 accords de ce type, dont la plupart avec
des pays où il assure une présence permanente ou y conduit des activités33. Les
dispositions de tels accords concordent, dans une large mesure, avec les dispositions
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de la Convention sur
les privilèges et immunités des Nations Unies34. Dans huit pays, le CICR a obtenu des
privilèges et des immunités par l’extension du champ d’application d’une législation
nationale établissant les privilèges et immunités des organisations internationales, afin
d’y intégrer le CICR35. Comme une telle législation nationale a généralement pour
objectif de mettre en oeuvre la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies, elle reprend en principe les privilèges et immunités fixés par cette Convention.
Bien que la majorité des accords bilatéraux portant sur son statut juridique,
conclus entre le CICR et les États hôtes, reprennent, dans une large mesure, les mêmes
privilèges et immunités que ceux accordés aux Nations Unies, ces accords sont mieux
adaptés au caractère et au mandat spécifiques du CICR et incluent certains privilèges
et immunités qui sont soit absents, soit seulement implicites dans la Convention
des Nations Unies et les législations nationales transposant cette Convention dans
l’ordre juridique interne36.
32 À l’instar des traités bilatéraux, ces accords nécessitent, dans de nombreux États, une loi de ratification
pour entrer pleinement en vigueur.
33 Les accords portant sur le statut juridique du CICR sont négociés et conclus dans le cadre d’un dialogue
bilatéral et confidentiel entre le CICR et l’État hôte. De ce fait, le CICR n’a pas à divulguer l’existence ou
le contenu de tels accords.
34 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, 18 avril 1961, 500 RTNU 95 (entrée en vigueur le
24 avril 1964) et Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, 13 février 1946, 1 RTNU
15 et 90 RTNU 327 (entrée en vigueur le 17 septembre 1946), toutes deux disponibles sur : https://treaties.
un.org/Pages/Home.aspx?clang=_fr. Les dispositions de la Convention des Nations Unies concordent
également avec celles des traités instituant les privilèges et les immunités d’autres organisations
internationales, telles que les institutions spécialisées des Nations Unies, l’Organisation internationale
du travail, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le Fonds monétaire international, Organisation
mondiale de la Santé et l’Organisation mondiale du commerce, tous disponibles sur : https://treaties.
un.org/Pages/Home.aspx?clang=_fr. Pour des exemples de cas où les dispositions des accords portant
sur le statut juridique du CICR diffèrent de celles de la Convention de Vienne et de la Convention des
Nations Unies, voir supra, note 35.
35 Exemples accessibles au public : loi australienne sur les privilèges et immunités des organisations
internationales (Australia’s International Organisations (Privileges and Immunities) Act), telle que
modifiée en 2013 ; loi malaisienne sur les privilèges et immunités des organisations internationales
(Malaysia’s International Organizations (Privileges and Immunities) Act), telle que modifiée en 2011 ;
et loi des États-Unis sur les immunités des organisations internationales (International Organizations
Immunities Act), telle que modifiée en 1988 (toutes mentionnées op. cit. note 9) ; et loi française n° 2003475 du 4 juin 2003 relative aux privilèges et immunités de la délégation du Comité international de
la Croix-Rouge en France, disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=J
ORFTEXT000000604191 ; ainsi que l’ordonnance de Hong Kong relative à l’octroi de privilèges et
d’immunités au Comité international de la Croix-Rouge et à ses délégués à Hong Kong, ainsi qu’à fins
connexes, 1989, disponible sur : www.legislation.gov.hk/blis_ind.nsf/CurEngOrd/F6705D2C1B4FC53
0C82564830033925F?OpenDocument.
36 Exemples : le fait que le pays hôte décide de ne pas autoriser la divulgation d’informations confidentielles
du CICR dans une procédure judiciaire ; la mention explicite de l’immunité de témoignage des
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Pourquoi le CICR a-t-il besoin de privilèges et d’immunités ?
Le régime juridique des privilèges et immunités des organisations internationales
repose sur le principe de fonctionnalité, bien décrit – quoique sommairement – à
l’article 105 de la Charte des Nations Unies qui prévoit que les organisations internationales (en l’occurrence l’ONU) devraient « jouir des privilèges et immunités qui
[leur] sont nécessaires pour atteindre [leurs] buts37 ». En application de la Charte, le
principe de fonctionalité est devenu le principe directeur principal de l’octroi de privilèges et d’immunités aux organisations internationales38. Les travaux préparatoires
de la Charte des Nations Unies décrivent plus largement ce principe, notamment
la nécessité intrinsèque du principe de garantir l’indépendance de l’organisation :
Les termes « privilèges » et « immunités » désignent d’une manière générale
tout ce qui pourra s’avérer nécessaire à la réalisation des buts de l’Organisation,
au fonctionnement libre de ses organes, à l’exercice indépendant des fonctions
et attribution de leurs agents […]. Mais il est un principe certain, c’est que
nul État membre ne saurait entraver en quoi que ce fût le fonctionnement de
l’Organisation39.
Miller explique en outre que :
Les rédacteurs d’une version antérieure de ce texte ont indiqué qu’ils avaient
« jugé bon d’éviter le terme “diplomatique” et qu’ils a[vaient] préféré le remplacer
par une norme plus appropriée, fondée, en raisons des buts de l’Organisation,
sur la nécessité de réaliser ses objectifs et, dans le cas [des] fonctionnaires de
l’Organisation, d’exercer leurs fonctions de façon indépendante » [traduction
CICR]40.
L’article 105 de la Charte des Nations Unies prévoit que l’Assemblée générale peut
formuler des recommandations en vue de fixer les modalités d’application de ces
privilèges et immunités. C’est ce que fit l’Assemblée en adoptant la Convention sur
les privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies en 1946, devenue,
dans une large mesure, le texte de référence pour la définition des privilèges et
immunités d’autres organisations internationales41. L’objet de cette Convention, tel

37
38
39
40
41

collaborateurs du CICR ; l’octroi explicite de droits en matière de trafic aérien et l’exemption de taxes
de survol et d’atterrissage ; l’attribution de fréquences radio spécifiques au CICR ; et l’immunité des
membres du personnel (voir supra l’examen détaillé des privilèges et immunités spécifiques).
Pour en savoir plus sur le principe de fonctionnalité, voir Anthony J. Miller, « The Privileges and
Immunities of the United Nations », International Organizations Law Review, vol. 6, 2009, pp. 9-23
et 62.
C. Wilfred Jenks, International Immunities, Stevens & Sons and Oceana Publications, Londres et New
York, 1961, p. 18.
Documents de la Conférence des Nations Unies sur les organisations internationales, San Francisco,
1945, vol. 13, doc. 933, 12 juin 1945, pp. 783-784. (souligné dans l’original).
A. J. Miller, op. cit. note 37, p. 15 ; voir également supra note 24.
Convention sur les privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies, op. cit. note 34.
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que décrit par le Rapporteur de la Sixième commission, reflète également le principe
de fonctionnalité :
Il est important qu’en établissant cette grande Organisation internationale
nouvelle, nous ne demandons pas de privilèges et immunités dépassant ceux
qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l’Organisation ; toute politique
différente ne manquerait pas de porter inutilement atteinte à la souveraineté
nationale des États membres. D’autre part, il importe également d’assurer à
l’Organisation la jouissance des privilèges et immunités nécessaires. En accorder
trop peu aurait pour effet d’entraver l’Organisation [...] dans l’accomplissement
de ses fonctions [traduction CICR]42.
Pour Jenks, le principe de fonctionnalité et sa composante, le principe d’indépendance,
sont « des principes qui sont aujourd’hui considérés comme le fondement des immunités internationales43 ». Il explique que la raison d’être des privilèges et des immunités
des organisations internationales « ne concerne pas le statut, la dignité ou les privilèges
des individus, mais les éléments d’une indépendance fonctionnelle nécessaire pour
soustraire les institutions internationales d’un contrôle national et leur permettre de
s’acquitter de leurs responsabilités de façon impartiale [traduction CICR]44 ».
En résumé, les privilèges et les immunités sont des outils accordés à une
organisation internationale pour lui permettre de véritablement exécuter le mandat
ou les fonctions qui lui sont confiés par la communauté internationale et de le faire
en toute indépendance et de manière efficace. Dans ce sens, le mandat et les fonctions
du CICR – consacrés dans les Conventions de Genève de 1949, leurs Protocoles
additionnels et les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge – constituent tant le fondement juridique que la raison d’être de
sa personnalité juridique et de ses privilèges et immunités, et, en définissent aussi,
comme nous le verrons plus loin, les limites45. Dans le cadre de sa mission et de
son mandat, le CICR met strictement en œuvre les Principes fondamentaux et ses
modalités de travail habituelles. Comme nous le verrons plus en détail ci-dessous,
les principes de neutralité et d’indépendance sont particulièrement importants,
tout comme la confidentialité, entendue comme un mode opératoire du CICR, qui
découle directement de ces principes46. Indispensables au CICR pour s’acquitter de
42 Résolutions et décisions adoptées par l’Assemblée générale au cours de sa 1re session, séances plénières
de l’Assemblée générale, documents officiels, 10 janvier-14 février 1946, compte rendu de la séance
plénière du 13 février 1946, p. 452.
43 Bien qu’ils signifient essentiellement la même chose d’un point de vue juridique, il convient de
distinguer le principe d’indépendance en tant que principe de droit international régissant les
privilèges et immunités des organisations internationales et le principe d’indépendance comme
Principe fondamental du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Voir
infra note 46.
44 C. W. Jenks, op. cit. note 38, p. 17.
45 Voir aussi supra notes 23-27.
46 Pour de plus amples informations sur les Principes fondamentaux du CICR, voir ci-dessous. Pour les
modalités de travail habituelles du CICR, voir CICR, « Les démarches du Comité international de la
Croix-Rouge en cas de violations du droit international humanitaire ou d’autres règles fondamentales
qui protègent la personne humaine en situation de violence », Revue internationale de la Croix-Rouge,
vol. 87, Sélection française 2005, pp. 351-360 (disponible sur : https://www.icrc.org/fre/assets/files/
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son mandat à travers le monde, ces principes sont autant de raisons supplémentaires
pour lui accorder des privilèges et des immunités.
À la lumière de ce qui précède et en application du principe de fonctionnalité,
les privilèges et immunités du CICR servent un quadruple objectif. Ils contribuent à :
• assurer et faciliter une capacité opérationnelle efficace, rapide et indépendante,
permettant au CICR de remplir son mandat et ce, au coût le plus bas possible ;
• garantir la capacité du CICR à agir en tant qu’acteur humanitaire neutre, indépendant et impartial et – élément aussi important – à être perçu comme tel ;
• protéger la nature confidentielle de l’action du CICR ; et
• faciliter la bonne gestion des ressources financières, administratives et humaines.
Avant d’exposer plus en détail les privilèges et immunités indispensables pour remplir
ce quadruple objectif, il convient de distinguer deux catégories d’entités bénéficiant de
ces privilèges et immunités. Si ceux-ci visent tous à renforcer la capacité de l’institution
à s’acquitter de son mandat, certains s’appliquent à l’institution elle-même – autrement
dit, au CICR, qui en est le premier et principal bénéficiaire – tandis que d’autres
s’appliquent aux personnes représentant l’institution ou travaillant pour elle47. Sur ce
dernier point, précisons d’emblée que les privilèges et immunités dont elles bénéficient
leur sont accordés dans l’intérêt du CICR et non pour leur avantage personnel.

Les privilèges, facilités et immunités nécessaires au CICR pour l’exécution
de son mandat
La présente partie traite des privilèges, facilités et immunités48 nécessaires pour
que le CICR puisse s’acquitter efficacement de son mandat et mener des activités
humanitaires en pleine conformité avec ses Principes fondamentaux et ses modalités
other/icrc_001_0893.pdf) et CICR, Le CICR : sa mission et son action, Genève, mars 2009, disponible
sur : https://shop.icrc.org/le-cicr-sa-mission-et-son-action.html?___store=fr.
47 Il s’agit des représentants (c’est-à-dire des membres du Comité) et des collaborateurs du CICR, car ils
constituent la très grande majorité des personnes par l’intermédiaire desquelles le CICR s’acquitte de
son mandat et mène ses activités. Toutefois, leurs privilèges et immunités s’étendent également aux
personnes qui contribuent directement à l’exécution du mandat du CICR et à la mise en oeuvre de ses
activités, même temporairement ou occasionnellement. Ce peut être des consultants ou des employés
et bénévoles des Sociétés nationales qui ont été détachés auprès du CICR pour une période déterminée
ou qui participent à des opérations spécifiques de l’institution comme membres à part entière d’une
équipe du CICR. Voir aussi Tribunal pénal international pour le Rwanda, Le Procureur c. Muvunyi,
Reasons for the Chamber’s Decision on the Accused’s Motion to Exclude Witness TQ, affaire n° ICTR2000-55A-T, 15 juillet 2005, par. 17-18.
48 « La distinction entre immunité et privilège n’est pas facile à établir avec précision. Les termes sont
souvent utilisés indifféremment, mais, en règle générale, un privilège implique une sorte d’exemption de
respecter certaines règles ou lois […], tandis qu’une immunité n’implique pas d’exemption de respecter
le droit positif, mais confère une protection d’ordre procédural face à l’engagement de poursuites
dans l’État hôte [traduction CICR] » Sir Ivor Roberts (dir.), Satow’s Diplomatic Practice, 6e éd., Oxford
University Press, Oxford, 2009, p. 121. Bien que la plupart des traités internationaux traitant de ce sujet
mentionnent seulement les « privilèges » et les « immunités» dans leurs titres, un certain nombre de
leurs dispositions ne correspondent en fait à aucune de ces définitions, mais se réfèrent plutôt à des
« facilités » accordées par les États aux organisations internationales pour leur permettre d’exercer leurs
fonctions, par exemple, des facilités de communications, de réglementations monétaires et de change,
ou de rapatriement pour les personnels et leurs proches.
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de travail habituelles, en particulier la confidentialité. Ces privilèges, immunités et
facilités correspondent à la spécificité du mandat et des activités du CICR, de son
identité, de ses modalités de travail et des contextes dans lesquels il opère. Si bon
nombre de ces privilèges, facilités et immunités sont similaires ou même identiques
à ceux dont bénéficient la plupart des organisations internationales, ils sont parfois
diffèrents, afin de prendre en compte la spécificité de l’institution et des situations
dans lesquelles elle est mandatée pour agir49.

La capacité juridique et les facilités et privilèges, administratifs et financiers
La capacité juridique dans l’ordre juridique interne
La reconnaissance de la personnalité juridique internationale du CICR dans l’ordre
juridique interne fait généralement l’objet des toutes premières dispositions d’un
accord bilatéral ou d’une loi établissant les privilèges et immunités du CICR50. C’est
là une disposition essentielle, car elle établit la capacité juridique du CICR à conclure
des contrats, à acquérir des biens immobiliers et à en disposer, et à ester en justice
dans le pays hôte. En cela, elle constitue souvent une condition sine qua non d’une
opérationalité administrative élémentaire, car elle permet au CICR d’embaucher
du personnel, de louer ou d’acquérir des locaux, d’ouvrir et de gérer des comptes
bancaires, ou encore d’acheter des biens et du matériel nécessaires à son fonctionnement et ses opérations. La capacité juridique du CICR lui permet donc de conduire ses
activités opérationnelles tout en lui facilitant la gestion administrative et financière,
ainsi que de ses ressources humaines.

Les facilités et privilèges administratifs et financiers
Les facilités et privilèges administratifs garantissent au CICR la capacité de pouvoir
exécuter son mandat et ses opérations en toute indépendance, rapidement et efficacement, en réduisant les charges et obstacles administratifs. Ils contribuent également
à faciliter une gestion administrative et des ressources humaines à une échelle
globale. Les facilités et privilèges financiers permettent de minimiser les dépenses
de l’institution et favorisent une gestion globale souple et efficace de ses ressources
financières. Ils permettent également de garantir que ces ressources sont dépensées,
autant que possible, au bénéfice direct des victimes que le CICR est mandaté pour
protéger et assister.

49 Op. cit. note 35.
50 Walter souligne à juste titre qu’« il faut faire une distinction entre la personnalité juridique nationale
et la personnalité juridique internationale. La personnalité juridique internationale n’implique
pas forcément de personnalité juridique nationale et vice-versa. Pour de nombreuses organisations
internationales, il ne suffit pas de jouir d’une personnalité juridique internationale ; pour leur bon
fonctionnement, elles ont également besoin d’être dotées d’une personnalité juridique dans l’ordre
juridique national [...] des États [traduction CICR] » C. Walter, op. cit. note 16, par. 27.
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Le CICR, en tant qu’institution, est le bénéficiaire principal des facilités et
privilèges administratifs et financiers lui permettant d’atteindre ces objectifs. Ils
comprennent :
• le droit de détenir des fonds en monnaie nationale ou en devises et d’autres avoirs
financiers et d’ouvrir des comptes en n’importe quelle monnaie, sans être soumis
aux lois et règlements en matière de contrôle des changes ou autre ;
• le droit de transférer librement des fonds en monnaie nationale ou en devises, à
destination, à partir et à l’intérieur du pays, et de convertir librement ses avoirs en
d’autres devises au taux de change le plus favorable au moment de la conversion ;
• l’exonération de tout impôt direct, sauf lorsque ces impôts constituent la rémunération de services d’utilité publique ;
• l’exemption, la remise ou le remboursement de tous les impôts indirects (y compris
la taxe sur la valeur ajoutée) payés par le CICR, notamment ceux concernant les
services, les contrats de construction et d’achats de biens à usage officiel et de
biens destinés aux programmes d’assistance du CICR dans le pays hôte ou dans
un pays tiers ;
• l’exemption des droits de douane, droits à l’importation ou autre charge équivalente et des taxes et restrictions pour les importations, les exportations et le transit
de biens et de matériel (y compris les publications et le matériel audiovisuel du
CICR) à usage officiel et/ou destinés aux programmes d’assistance du CICR dans
le pays ou dans un pays tiers, ainsi que pour le transit de ces biens et matériel à
travers le pays ; l’octroi de droits en matière de trafic aérien et l’exemption de droits
de survol et de redevance d’atterrissage pour les aéronefs assurant un trajet vers
ou dans le pays ou le survolant ;
• la liberté d’utiliser, à des fins officielles et sans aucune interférence, les moyens
de communication qu’il estimera les mieux appropriés, en particulier pour tous
ses contacts avec le siège à Genève et ses bureaux dans le monde, avec d’autres
organismes et organisations internationaux, avec les services du gouvernement,
ainsi qu’avec des personnes morales ou privées;
• le droit d’installer dans ses locaux tous les types de matériel de télécommunication
et d’utiliser des appareils mobiles à l’intérieur du territoire national, qui seront
exonérés des frais de concession, ainsi que de tous autres frais, droits, taxes et
charges afférents ;
• l’attribution de fréquences radioélectriques, conformément à la Résolution n° 10
(Rév. CMR-2000) de l’Union internationale des télécommunications51 ;
• un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux organisations
internationales intergouvernementales ou aux missions diplomatiques étatiques
dans le cadre des communications officielles ;
• l’immatriculation de ses véhicules en tant que véhicules de missions diplomatiques
et l’attribution de plaques d’immatriculation diplomatiques ; et
51 Union internationale des télécommunications, résolution 10, « Utilisation de télécommunications
hertziennes bidirectionnelles par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du CroissantRouge », Rév. CMR-2000, adoptée par la Conférence mondiale des radiocommunications, Istanbul,
2000, disponible sur : https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/oth/02/01/S020100002E4002PDFF.PDF.
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l’autorisation de posséder, de détenir, de se voir cédé, aliéné, loué ou transféré toute
terre ou tout intérêt foncier, pour les besoins de l’institution ou pour y loger son
personnel expatrié ou y installer des bureaux.
On voit assez bien comment ces privilèges et facilités contribuent à l’administration
harmonieuse et efficace des opérations et des infrastructures du CICR, ainsi qu’à
minimiser les coûts et les dépenses de l’institution. Indirectement, ils permettent
aussi de garantir que les États sur le territoire desquels le CICR assure une présence
permanente n’en tirent pas des avantages financiers directs et, de ce fait, qu’ils
contribuent également à garantir à la fois l’indépendance du CICR vis-à-vis des
États hôtes et l’égalité entre tous les États parties aux traités conférant au CICR un
mandat international. D’ailleurs, la capacité de réduire les coûts indirects, encore
appelés « frais généraux », à un minimum absolu répond aussi aux attentes légitimes
des donateurs qui souhaitent que la plus grande part de leurs contributions soit,
autant que possible, affectée directement aux victimes que le CICR est mandaté pour
protéger et assister52.
Quelques exemples pratiques permettent de comprendre comment ces
facilités et privilèges contribuent à rendre les opérations humanitaires plus rapides,
plus efficaces et plus indépendantes. Par exemple, l’exemption de restrictions sur
l’importation des biens et du matériel destinés aux programmes d’assistance est
indispensable pour répondre rapidement aux besoins médicaux urgents sur le terrain,
lorsque le pays ne dispose pas, ou en quantité insuffisante, du matériel médical ou
des médicaments nécessaires. Des restrictions injustifiées, opposées par la législation
nationale concernant le type ou la quantité de matériel ou de médicaments pouvant
être importés, peuvent empêcher le CICR de fournir une réponse appropriée – aussi
bien sur le plan qualitatif que quantitatif – aux besoins des populations affectées. En
outre, les procédures à respecter pour obtenir l’autorisation d’importer certains biens
ou équipements, ou pour surmonter des restrictions, sont généralement lourdes et
longues. Une exemption pour les biens et équipements destinés aux programmes
d’assistance du CICR peut, souvent, sauver la vie des victimes que le CICR vise à
assister.
Un autre exemple concerne la nécessité d’accorder des droits en matière
de trafic aérien. Le CICR utilise souvent ses propres avions, plutôt que des avions
commerciaux, gouvernementaux ou appartenant à d’autres organisations internationales. L’objectif est de s’assurer qu’il peut mener ses activités lorsque les autres
avions sont indisponibles ou non autorisés à voler et/ou de veiller à être perçu, par
toutes les parties au conflit, ainsi que par les victimes auxquelles il apporte protection
et assistance, comme un acteur humanitaire véritablement neutre et indépendant
(condition sine qua non pour garantir sa sécurité et son accès). Il est donc nécessaire
que le CICR bénéficie de droits en matière de trafic aérien et qu’il soit exempté des
52 Le CICR est financé principalement par des contributions volontaires des États parties aux Conventions
de Genève, qui représentent environ 80 % de son budget. Parmi les autres donateurs, on trouve des
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des organisations supranationales
(comme la Commission européenne) et des donateurs publics et privés. Le CICR rend publiquement
compte de son travail et de ses dépenses dans son Rapport annuel. Pour plus d’informations, voir :
https://www.icrc.org/fr/qui-nous-sommes/finances.
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droits de survol et des taxes d’atterrissage. Par ailleurs, les plaques d’immatriculation
diplomatiques indiquent clairement que l’institution jouit d’un statut international
et donc de privilèges et d’immunités, sans avoir à en expliquer « pourquoi » et
« comment » de façon détaillée. Les plaques d’immatriculation diplomatiques, de
même que l’identification visuelle des véhicules du CICR53, facilitent et accélèrent
souvent le passage aux postes frontières, aux points de contrôle et aux barrages
routiers. Enfin, le droit d’installer et d’utiliser du matériel mobile de radiocommunication et de télécommunication, et de bénéficier de fréquences radioélectriques
spécifiques demeure essentiel, même à l’ère des smartphones et des connexions
par satellite. En effet, la radio est le seul moyen de communication qui fonctionne
toujours, même dans les situations où les lignes téléphoniques et la connexion à
Internet sont coupées en raison des conditions météorologiques, des catastrophes
naturelles, des hostilités ou d’autres formes de violence, d’accidents ou d’interventions d’origine humaine. Indispensable pour assurer la sécurité de son personnel et
pour coordonner et mettre en œuvre ses activités humanitaires, la radio est encore
d’une importance capitale pour le CICR aujourd’hui.
Les représentants et les collaborateurs du CICR qui travaillent dans des
pays dont ils ne sont ni ressortissants ni résidents, jouissent aussi de facilités et de
privilèges administratifs et financiers. Ils ne sont pas accordés à titre personnel,
mais plutôt aux fins de favoriser une bonne gestion, administrative et financière,
des ressources humaines expatriées du CICR. Ils comprennent :
• le droit d’importer, en franchise de taxe leurs effets personnels, y compris leurs
véhicules, et de bénéficier des mêmes franchises lors de leur départ ;
• le droit de vendre leurs biens personnels aux mêmes conditions que celles qui sont
accordées aux membres des missions diplomatiques ;
• dans une situation de conflit armé ou d’autres situations d’urgence, toutes les
facilités nécessaires pour pouvoir, s’ils le désirent, quitter le pays par la voie qu’ils
considèrent la plus sûre et la plus rapide ;
• les mêmes privilèges que les membres des missions diplomatiques en ce qui
concerne les facilités de change ;
• l’exemption de tout impôt sur les salaires et autres émoluments payés par le CICR
ou avec des fonds provenant de l’extérieur du pays en général.

53 Afin de permettre une identification simple et rapide, les véhicules, bateaux et aéronefs du CICR
arborent généralement le logo de l’institution (une croix rouge sur fond blanc entourée d’un double
cercle contenant le texte « COMITÉ INTERNATIONAL GENÈVE ») sur tous les côtés, et selon les
circonstances, également sur le toit.
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Les privilèges et immunités nécessaires à l’application des Principes
fondamentaux de neutralité, d’indépendance et d’impartialité ainsi
qu’au respect de la confidentialité comme mode opératoire
Dans le cadre de ses opérations, le CICR adhère strictement à ses Principes fondamentaux de neutralité, d’impartialité et d’indépendance54. En tant qu’acteur humanitaire
neutre, il s’abstient de prendre parti – ou d’être perçu comme prenant parti – dans
les conflits armés ou d’autres situations de violence, ou de s’engager dans des
controverses d’ordre politique, racial, religieux et idéologique. En vertu du principe
d’impartialité, le CICR s’efforce d’apporter protection et assistance aux victimes dans
le but de répondre à leurs besoins, sans considération de nationalité, d’appartenance,
de race, d’origine ethnique, de sexe, d’âge, de religion ou de convictions politiques.
Cela lui permet d’établir ses priorités d’actions en fonction du degré d’urgence et
de la nature des besoins des personnes affectées. L’indépendance du CICR – non
seulement vis-à-vis des États et des organisations internationales mais aussi d’autres
personnes, groupes ou entités cherchant à exercer une pression ou une influence dans
les situations de conflit armé ou d’autres situations de violence – signifie qu’il dispose
de l’autonomie nécessaire pour accomplir le mandat exclusivement humanitaire qui
lui a été confié. De plus, cette indépendance contribue directement à renforcer sa
capacité à être neutre et impartial, et à être perçu comme tel, lorsqu’il répond aux
besoins sur le terrain. De ces principes découle directement la confidentialité, un
mode opératoire du CICR qui lui permet de tenter de convaincre les parties à des
conflits armés ou d’autres situations de violence, de respecter les obligations qui leur
incombent en vertu du droit international et de traiter les problèmes humanitaires,
par un dialogue confidentiel et bilatéral55.
Il est largement admis que ces principes et la confidentialité comme mode
opératoire qui en découle, sont indispensables à l’exercice du mandat du CICR et à
l’accomplissement de ses fonctions. En y adhérant, le CICR peut gagner et maintenir
la confiance tant des parties aux conflits armés que des victimes, ainsi que de tous
les acteurs impliqués dans d’autres situations de violence. Cette confiance s’est
révélée vitale pour obtenir l’accès à des zones et à des populations affectées par des
conflits armés et d’autres situations de violence, comme pour garantir la sécurité
des personnels du CICR.
Nous répertorions ci-dessous les privilèges et les immunités dont jouissent
le CICR et ses personnels. Ils sont garants de la capacité de l’institution à appliquer
les Principes fondamentaux et à respecter son engagement de confidentialité. Nous
les illustrerons ensuite par quelques exemples concrets.

54 Le CICR se conforme aux sept Principes fondamentaux énoncés dans le préambule des Statuts
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (op. cit. note 3) et, en tant
que composante du Mouvement, il est lié par ces Principes. Les trois principes mentionnés ici sont
néanmoins ceux qui concernent directement les privilèges et les immunités du CICR ; ils constituent
des éléments de leur assise juridique et justifient leur existence.
55 Pour davantage d’informations, voir Mémorandum, op. cit. note 28.
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Privilèges et immunités accordés au CICR en tant qu’institution :

•
•
•
•
•

•

•

l’immunité, pour l’institution, de ses biens et ses avoirs, où qu’ils se trouvent et quel
qu’en soit le détenteur, de toute forme de procédure judiciaire ou administrative ;
l’inviolabilité de ses locaux, biens et avoirs, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit
le détenteur, notamment l’exemption de perquisition, de réquisition, de confiscation, d’expropriation, ou de toute autre forme de contrainte exécutive, judiciaire,
administrative ou législative ;
l’inviolabilité de ses archives et, d’une manière générale, de tous les documents
(y compris les documents ou données électroniques) qui lui appartiennent ou qui
sont détenus par lui, où qu’ils se trouvent ;
l’exemption de l’obligation de fournir des preuves dans des procédures judiciaires ;
la liberté d’utiliser, à des fins officielles et sans aucune interférence, les moyens
de communication qu’il estimera les mieux appropriés, en particulier pour tous
ses contacts avec le siège à Genève, avec d’autres organismes et organisations
internationaaux, avec les services du gouvernement, ainsi qu’avec des personnes
morales ou privées;
le droit d’expédier et de recevoir sa correspondance par courrier ou sacs scellés,
auxquels s’appliqueront les mêmes immunités et les mêmes privilèges qu’au courrier et aux valises diplomatiques, à condition que ces sacs portent à l’extérieur
des marques visibles de la nature de leur contenu et qu’ils ne contiennent que des
documents, des données ou des biens à usage officiel ; et
l’engagement du pays hôte à respecter le caractère confidentiel des rapports, lettres
et autres communications adressés par le CICR à des représentants gouvernementaux, ce qui implique de n’en divulguer le contenu à quiconque hormis le
destinataire prévu et de ne pas en autoriser l’utilisation dans le cadre de procédures
judiciaires sans le consentement préalable et écrit du CICR.

Privilèges et immunités des représentants et des collaborateurs
du CICR56
En ce qui concerne les actes, les omissions, les propos oraux et écrits, ou les informations obtenues dans l’exercice de leurs fonctions et même après avoir quitté le
service du CICR, ils bénéficient de :
• immunité contre toute procédure judiciaire ou administrative ;
• intégrité de leur personne, y compris l’immunité contre l’arrestation ou la détention et la saisie de leurs bagages personnels ;
• inviolabilité de leurs résidences privées, véhicules, documents, manuscrits et autres
effets personnels ;
• exemption de l’obligation de témoigner dans une procédure judiciaire ou d’être
contraints de fournir des éléments de preuve.
56 Les privilèges et immunités sont accordés aux personnes par l’intermédiaire desquelles le CICR exécute
son mandat, c’est-à-dire, toutes les personnes affectées par le CICR à l’acomplissement de ses fonctions
ou qui représentent le CICR en tant que membres de son organe dirigeant.
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Et pendant toute la durée de leur emploi au CICR :
• exemption de toute taxe d’immigration, de toutes mesures restrictives à l’immigration et de toute formalité d’enregistrement ; l’État leur délivrera, sans frais et
dans les meilleurs délais, les documents de voyage et visas requis, ainsi que tout
autre certificat nécessaire ;
• exemption de toute obligation de service national ; et
• liberté de mouvement pour circuler sur le territoire national, en sortir et y entrer.
Outre les immunités et privilèges mentionnés ci-dessus, le chef ou la cheffe de la
délégation du CICR et son adjoint(e) jouissent généralement du même statut que
celui accordé aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques du 16 avril 196157.
À l’instar de la plupart, voire de l’ensemble, des conventions multilatérales et
des accords de statut bilatéraux réglementant les privilèges et les immunités des organisations internationales, les accords portant sur le statut juridique du CICR ou les
législations nationales équivalentes, comprennent systématiquement une immunité
contre toute procédure judiciaire ou administrative (également appelée « immunité
de juridiction ») et, tant pour l’institution que pour son personnel, l’inviolabilité des
locaux, biens, avoirs, archives et données. Ces garanties sont essentielles et efficaces
pour assurer l’indépendance dont le CICR a besoin pour pouvoir s’acquitter de son
mandat sans ingérence d’États tiers ou d’autres organisations internationales. Au
vu des contextes particulièrement instables, dangereux et délicats dans lesquels
intervient le CICR, et compte tenu de la spécificité de son mandat et de son identité
(surtout pour ce qui est de la neutralité et de la confidentialité), l’absence ou l’irrespect
de telles garanties d’indépendance auraient des conséquences plus graves sur la capacité du CICR à remplir son mandat que pour d’autres organisations internationales.
L’exemption de la pleine application du droit interne des États dans le monde entier
renforce également la capacité du CICR à agir en tant qu’acteur humanitaire neutre
et indépendant et à être perçu comme tel. Un exemple type est la dérogation à des
obligations découlant du droit interne de témoigner ou de fournir des preuves dans
une procédure judiciaire. Si le CICR était forcé de témoigner pour ou contre l’une
des parties à un conflit armé, il serait certainement perçu comme n’étant ni neutre ni
indépendant dans ce conflit. Enfin, l’octroi de privilèges et d’immunités aux personnels du CICR permet à l’institution d’exercer son devoir de protection à l’égard de ses
employés, en les protégeant efficacement contre des effets préjudiciables58 résulant
du simple exercice de leurs fonctions (comme dialoguer avec des groupes interdits
afin de sécuriser l’accès aux populations affectées ou pour traiter des problèmes
humanitaires et des allégations de violations du droit international) ou des efforts
qu’ils déploient pour respecter leurs obligations contractuelles avec le CICR (comme

57 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, op. cit. note 33.
58 Selon la législation du pays hôte, ces conséquences peuvent être aussi diverses qu’une peine de prison,
l’obligation de s’acquitter d’une amende ou de verser un dédommagement, ou la suspension ou le retrait
d’une licence professionnelle.
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leur obligation de discrétion, qui comprend l’interdiction de fournir des preuves dans
une procédure judiciaire sans le consentement préalable du CICR59).
L’immunité de juridiction, l’inviolabilité des documents, des manuscrits, des
archives et des données, la non-ingérence dans les communications officielles et le
droit d’expédier et de recevoir sa correspondance par courrier diplomatique ou sacs
scellés, sont autant d’éléments qui contribuent aussi à la protection des informations
confidentielles en lien avec le mandat et les activités du CICR. Ces informations
peuvent être également protégées par d’autres moyens, tels que l’exemption de
l’obligation de témoigner dans une procédure judiciaire et l’engagement du pays
hôte à respecter le caractère confidentiel des rapports, lettres et autres communications adressés par le CICR aux représentants gouvernementaux, ce qui implique de
n’en divulguer le contenu à quiconque hormis le destinataire prévu et de ne pas en
autoriser l’utilisation dans le cadre de procédures judiciaires sans le consentement
écrit préalable du CICR.
Personne ne conteste le fait que la divulgation d’informations confidentielles
liées aux activités du CICR – que ce soit par les autorités ou des entités avec lesquelles
le CICR engage un dialogue confidentiel pour atteindre ses objectifs, ou par le CICR
lui-même, pour respecter une obligation lui incombant en vertu de la législation
nationale – aurait des conséquences désastreuses, voire irrémédiables, sur sa capacité
à s’acquitter de son mandat humanitaire et sur sa réputation d’acteur humanitaire
strictement neutre. Par exemple, si les parties à un conflit pressentent que les informations recueillies par le CICR sur des lieux de combat ou dans des lieux de détention
vont être exploitées dans un procès, une enquête (du type public inquiry dans le droit
anglo-saxon) ou lors de toute autre procédure analogue, cela risque non seulement de
compromettre les efforts déployés pour recueillir des informations et soumettre les
allégations de violations aux parties, mais, encore plus probablement, de les réduire
à néant. L’absence de garanties en matière de confidentialité constituerait donc, dans
le moins pire des cas, un obstacle majeur à la coopération des parties avec le CICR et,
dans le pire des cas, une entrave à l’accès du CICR aux personnes et aux populations
vulnérables, ce qui aurait pour effet de renforcer cette vulnérabilité et d’aggraver les
souffrances. De même, la divulgation publique d’informations confidentielles peut
mettre en danger direct tant le personnel du CICR sur le terrain que les victimes
auxquelles il apporte son aide60.
Le fait de ne pas être soumis aux contraintes restrictives relatives à l’immigration et d’être exempté de toute formalité d’enregistrement permet au CICR d’être
totalement indépendant dans le cadre du processus de sélection des employés à
déployer ou à embaucher dans un pays donné. De ce fait, l’institution peut nommer
59 L’obligation de discrétion interdit aussi au personnel d’avertir les autorités locales en cas de violations
de la législation nationale dont il peut avoir connaissance dans l’exercice de ses fonctions, malgré les
obligations découlant de ladite législation de signaler les blessures graves (p. ex. blessures par balles ou
blessures de guerre), les viols et les autres formes de violences sexuelles, la maltraitance d’enfants, ou les
activités et complicités terroristes. L’obligation de discrétion est une obligation absolue ; seul le CICR
peut en dégager ses anciens et actuels collaborateurs et représentants.
60 Pour des explications sur l’origine de la confidentialité au CICR et les sources de sa protection juridique,
ainsi que sur le champ d’application du privilège du CICR de ne pas témoigner, voir supra note 29.
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les personnes les plus qualifiées dans tout contexte, en mettant l’accent sur l’expertise
technique et les connaissances linguistiques et culturelles nécessaires pour atteindre
les objectifs du CICR. Ces exemptions limitent également les lourdeurs administratives, réduisent le coût financier de la gestion des ressources humaines et permettent
aux collaborateurs expatriés, une fois dans le pays, de se consacrer pleinement à
leur mission humanitaire. De même, la fourniture rapide de visas, de documents de
voyage ou de tout autre certificat nécessaire améliore et accélère considérablement
le processus de déploiement des opérations humanitaires. La liberté de mouvement
pour circuler sur le territoire national, en sortir et y entrer, dont jouissent le CICR et
ses collaborateurs y est également propice. Dans des limites raisonnables permettant
d’assurer la sécurité du personnel et des bénéficiaires, cette liberté est garante de
l’indépendance du CICR et contribue à sa réputation d’acteur neutre.
Dans les contextes où le personnel et les représentants du CICR jouissent
des privilèges et immunités énumérés ci-dessus, le statut équivalent à celui des
agents diplomatiques, accordé au chef ou à la cheffe de la délégation du CICR et à
son adjoint(e) dans un pays, n’offrent guère d’avantages supplémentaires. Toutefois,
dans certains pays, ce statut demeure important afin de pouvoir avoir un contact
direct avec les ministres du gouvernement, dont beaucoup sont des interlocuteurs
indispensables au CICR pour mettre en oeuvre ses activités et ses programmes.

Limites aux privilèges et immunités et règlement des différends
Les privilèges et immunités du CICR ne sont pas exempts de limites, et ils ne
devraient pas l’être. Le même principe de fonctionnalité qui sous-tend le cadre
juridique international en matière de privilèges et d’immunités des organisations
internationales délimite également leurs contours. Par conséquent, le CICR est tenu
de coopérer avec les autorités des États hôtes afin de faciliter la bonne administration
de la justice et d’empêcher tout abus. Le CICR peut également lever des immunités
dans les cas où il considère qu’elles pourraient empêcher que justice soit faite et sous
réserve que ceci ne porte pas préjudice à ses intérêts, en particulier à sa capacité
d’exécuter le mandat et les fonctions que lui confère le droit international61. Les
dispositions en la matière sont généralement incluses dans les accords portant sur le
statut juridique du CICR et dans la législation nationale réglementant les privilèges
et les immunités des organisations internationales.
À cet égard, il est utile de rappeler que les privilèges et immunités conférés
aux personnes représentant le CICR ou travaillant pour lui, le sont dans l’intérêt de
l’institution (c’est-à-dire sa capacité à remplir son mandat) et non pour leur avantage
personnel. Par ailleurs, c’est au CICR et non pas aux collaborateurs de décider de la
levée des privilèges et des immunités dont ils bénéficient.

61 Pour être valide, la renonciation aux privilèges ou la levée des immunités du CICR ou de son personnel
doit être explicite, établie par écrit (généralement dans une note verbale adressée au ministère des
Affaires étrangères) et doit émaner de l’autorité compétente au sein du CICR (notamment le président
ou la personne à qui le président a délégué ce pouvoir).
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En outre, le personnel et les représentants du CICR s’engagent – pour autant
que ce soit compatible avec le mandat, les principes et les modalités de travail de l’institution – à respecter les lois et règlements en vigueur dans les pays où ils travaillent.
Enfin, le CICR communique au ministère des Affaires étrangères le nom, le titre et
les fonctions des membres du personnel travaillant dans le pays, les dates de leur
arrivée et de leur départ et de début et de fin d’exécution de leur mission, ainsi que
le nom de leurs accompagnants.
Compte tenu de leur immunité de juridiction devant les tribunaux nationaux,
les organisations internationales sont obligées de disposer d’autres mécanismes de
règlement des différends avec les États hôtes et les acteurs privés. En l’absence de
tels mécanismes, les États, ou les tiers ayant une créance de droit privé, n’auraient
pas accès à la justice.
Les accords portant sur le statut juridique et les privilèges et immunités du
CICR prévoient généralement que les différends entre le CICR et le pays hôte doivent
être réglés par entente mutuelle et que ces négociations se déroulent de bonne foi, en
toute équité, en tenant compte des intérêts nationaux de l’État et des intérêts du CICR
quant à ses activités, son mandat et sa mission, et avec la discrétion indispensable
au maintien des bonnes relations. Lorsque ces négociations échouent, les différends
sont généralement soumis, pour décision finale, à un tribunal arbitral.
Des clauses d’arbitrage sont en outre systématiquement intégrées comme
mécanisme de règlement des différends de droit privé dans les contrats que le CICR
conclut avec des tiers. Dans le cadre de conflits professionnels avec des employés du
CICR, il est intéressant de noter que le personnel expatrié dont le contrat de travail
relève du droit suisse a accès aux tribunaux suisses du travail. Pour les autres, le CICR,
au titre d’une politique institutionnelle, renonce à son immunité de juridiction si
les efforts visant à régler l’affaire à l’amiable ou par l’intermédiaire de l’ombudsman
du CICR échouent.

Conclusion
En accordant au CICR une capacité juridique et des privilèges et immunités similaires
à ceux octroyés à d’autres organisations internationales, mais en tenant compte de
la spécificité de son mandat et de son identité, les États non seulement réaffirment
leur attachement au mandat confié au CICR par les Conventions de Genève, leurs
Protocoles additionnels et les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, mais ils dotent également l’institution des moyens d’exécuter
pleinement et efficacement ce mandat. Une capacité juridique appropriée, couplée à
des privilèges et immunités adéquats, permettent au CICR d’apporter protection et
assistance aux victimes de conflits armés et d’autres situations de violence de manière
prompte, efficace et adaptée à leurs besoins immédiats. Ils permettent également
au CICR d’être pleinement à la hauteur des principes fondamentaux de neutralité,
d’indépendance et d’impartialité et de respecter son engagement de confidentialité
de son dialogue humanitaire avec les acteurs concernés. En tant que tels, ils contribuent largement à renforcer la capacité de l’institution à mieux faire respecter le
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droit international humanitaire et à jouer un rôle d’intermédiaire neutre entre les
parties aux conflits armés. Ils facilitent l’accès du CICR aux victimes et améliorent
les conditions de sécurité de son personnel sur le terrain. Enfin, ils contribuent à une
bonne gestion des ressources financières, administratives et humaines, et permettent
à l’institution de mener ses activités humanitaires en minimisant leur coût tout en
consacrant le maximum de ressources au bénéfice direct des victimes. L’octroi de
privilèges et d’immunités au CICR n’est pas une affaire de courtoisie, mais plutôt
une manière concrète, pour les États, de réaffirmer leur attachement à son rôle et
à son mandat humanitaires et de doter l’institution des outils indispensables aux
efforts qu’elle déploie en vue d’atténuer autant que possible les souffrances humaines
causées par des conflits armés et d’autres situations de violence.
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Résumé
Le présent article rend compte des travaux des organismes caritatifs et des ONG
islamiques, de divers horizons, en vue d’élaborer des principes sur lesquels fonder
leurs œuvres caritatives et humanitaires, dans le cadre du dialogue et de la coopération
entre les organismes caritatifs et les ONG islamiques ainsi qu’entre les organisations
humanitaires islamiques et occidentales. Les auteurs examinent les projets de
documents auxquels ont abouti ces processus et la manière dont ils se réfèrent aux
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principes fondamentaux de l’action humanitaire. Puis, ils montrent comment le
dialogue et la coopération entre des organisations humanitaires de diverses origines
et de différents horizons ont influencé l’orientation de ce débat sur les principes
humanitaires, depuis les questions théoriques et identitaires jusqu’aux difficultés et
préoccupations concrètes et partagées.
Mots clés : Principes humanitaires, Islam, ONGs et organisations caritatives islamiques, religion, dialogue.

:::::::
Au cours des vingt dernières années, le monde a connu un accroissement considérable du nombre de crises humanitaires résultant de situations de conflits armés et
de catastrophes naturelles, en raison de l’évolution de la nature même de la violence,
des inégalités croissantes, des changements économiques et géopolitiques, de l’augmentation de la population, des effets du changement climatique et des mutations
technologiques considérables1. Si le système humanitaire bien établi a connu une
croissance sans précédent et qu’il s’est profondément transformé2, il a également
été confronté à de graves défis pour répondre à des crises majeures comme le tremblement de terre en Haïti, les inondations de 2010 au Pakistan ou l’escalade sans fin
du conflit armé en Syrie3.
Les acteurs humanitaires des pays du Sud, tant au niveau local qu’international, ont joué un rôle croissant dans la mesure où ils furent les premiers à
accéder et à porter assistance aux populations en ayant besoin dans ces situations
de crises et d’urgence. Au lendemain de la guerre froide et des nouveaux rapports
de force qui en furent issus, on a vu l’émergence de nouvelles puissances ou la
renaissance d’anciennes puissances moyennes comme la Turquie, l’Iran, l’Arabie
saoudite et le Qatar qui sont devenus les principaux pays donateurs et fournisseurs
d’aide humanitaire4, avec des modèles et des mécanismes différents impliquant des
1

2

3

4
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Voir Jérémie Labbé, Humanitarism: Adapting to the 21st Century Challenges, International Peace
Institute, novembre 2012, disponible sur : www.ipinst.org/2012/11/rethinking-humanitarianismadapting-to-21st-century-challenges ; Edmund Cairns, Crises in a New World Order: Challenging the
Humanitarian Project, Oxfam Briefing Paper n° 158, 7 février 2012, disponible sur : https://policypractice.oxfam.org.uk/publications/crises-in-a-new-world-order-challenging-the-humanitarianproject-204749 (toutes les références internet ont été vérifiées en janvier 2018).
Selon le Global Humanitarian Assistance Report 2015, la somme record de 24,5 milliards de dollars
américains a été dépensée pour l’aide humanitaire en 2014. Development Initiatives, Global
Humanitarian Assistance Report 2015, Londres, juin 2015, disponible sur : http://devinit.org/post/ghareport-2015/.
À ce sujet, voir par exemple, Claudia McGoldrick « L’avenir de l’action humanitaire : une perspective
du CICR », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 93, n° 884, Sélection française 2011/3 ; et
ACTED et al., Failing Syria: Assessing the Impact of UN Security Council Resolutions in Protecting and
Assisting Civilians in Syria, 2015, disponible sur : https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/
file_attachments/bp-failing-syria-unsc-resolution-120315-en1.pdf.
En 2014, l’Arabie saoudite a contribué à hauteur de 755 millions de dollars américains, le Koweït
de 342 millions de dollars américains et le Qatar de 162 millions de dollars américains. Global
Humanitarian Assistance Report 2015, op. cit. note 2, p. 34.
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agences de développement et d’aide humanitaire officielles, les Sociétés nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que des ONG confessionnelles et des
organisations caritatives5.
Le monde musulman, notamment les cinquante-sept États membres de
l’Organisation de la coopération islamique (OCI), a également joué un rôle particulier dans ce changement de pouvoirs, en termes de réponse et de financement
humanitaires. En même temps, cette partie du monde est le théâtre d’un nombre
malheureusement croissant de conflits armés, interminables et non résolus, tels que
les conflits entre la Palestine et Israël ou en Afghanistan, ou plus récemment les
guerres en Syrie et au Yémen.
La « guerre mondiale contre le terrorisme » qui a suivi les attentats du
11 septembre 2001 a eu une incidence majeure sur l’action humanitaire. Un certain
nombre d’ONG et d’organisations caritatives islamiques se sont vues imposer de
fortes restrictions sur leurs biens, leurs opérations et leur personnel, dès lors qu’elles
ont été considérées par les États-Unis et les Nations Unies (NU) comme apportant
un soutien au terrorisme et que leurs activités ont été entravées par les États hôtes en
raison des mesures nationales prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme6.
De plus, les efforts déployés pour « gagner les cœurs et les esprits » dans les principaux conflits armés liés à cette confrontation, notamment, en Afghanistan, ont
brouillé la distinction entre stratégies politiques et militaires d’une part et action
humanitaire d’autre part. Ceci a eu un impact profond sur la manière dont les acteurs
humanitaires sont perçus par les communautés bénéficiaires et par les belligérants.
Cela a également contribué à accroître les enjeux sécuritaires et les attaques contre
les personnels humanitaires, ainsi qu’à réduire l’accès aux communautés en ayant
besoin.
Dans les crises et les changements que le secteur humanitaire a précédemment connus, les principes de l’action humanitaire ont été au cœur du débat sur les
enjeux, les dilemmes éthiques, la sécurité et les contraintes politiques. La réflexion
critique sur les échecs et les insuffisances, ainsi que les enseignements tirés de la
pratique du terrain, ont inspiré la mise en œuvre de nouvelles initiatives visant à codifier et redéfinir les principes et les normes. Dans les années 80, c’est un tel processus
qui a conduit à l’élaboration, puis à l’adoption, en 1994, du Code de conduite pour
le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les
5

6

La Turquie a déclaré avoir apporté 1,8 milliard de dollars américains en aide humanitaire à
l’Organisation pour la coopération et le développement économiques en 2014 ; comme les années
précédentes, ces fonds ont été essentiellement consacrés à la réponse donnée à la crise des refugiés
syriens en Turquie. Ibid., p. 38. Sur les particularités du modèle turc, voir Pinar Tank, Turkey as a
Humanitarian Actor: The Critical Cases of Somalia and Syria, NOREF Report, mars 2015, disponible
sur : https://noref.no/Publications/Themes/Emerging-powers/Turkey-as-a-humanitarian-actor-thecritical-cases-of-Somalia-and-Syria. Pour le modèle de l’Arabie saoudite, voir Khaled al-Yahia et
Natalie Fustier, « Saudi Arabia as a Humanitarian Donor: High Potential, Little Insitutionalization »,
GPPi Research Paper n° 14, mars 2011, disponible sur : http://www.gppi.net/fileadmin/user_upload/
media/pub/2011/al-yahya-fustier_2011_saudi-arabia-as-humanitarian-donor_gppi.pdf.
Voir l’article de Naz K.Modirzadeh, Dustin A.Lewis et Claude Bruderlein « Dialogue humanitaire et
lutte contre le terrorisme : antagonisme des normes et émergence d’un nouveau paysage politique »
Revue Internationale de la Croix-Rouge, vol.93, n° 883, Sélection française, 2011/2.
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organisations non gouvernementales (ONG) lors des opérations de secours en cas
de catastrophes (Code de conduite de 1994)7.
Dans le début des années 2000, un certain nombre d’individus, d’organisations humanitaires et de représentants gouvernementaux lancèrent des initiatives
visant, a minima, à atténuer certains des effets des sanctions prises dans le cadre
de la lutte contre le terrorisme au lendemain des attentats du 11 septembre et de la
polarisation sur le monde humanitaire, en particulier, sur des ONG islamiques.
Cet article revient sur ces initiatives, en particulier, sur les discussions relatives
aux normes et aux principes humanitaires qui ont eu lieu dans ce cadre et qui ont
impliqué un certain nombre d’ONG et d’organisations caritatives islamiques, des
ONG occidentales et des organisations internationales. Ces débats se sont déroulés
parallèlement à d’autres efforts déployés par les ONG et les organisations caritatives
islamiques internationales de différents horizons et de divers pays, pour élaborer
et établir des ensembles de principes guidant l’action caritative et humanitaire
islamique, tant dans le cadre de consultations entre l’OCI et les organisations de la
société civile de ses États membres que dans d’autres enceintes multilatérales. Cet
article examine en détail tous les projets de documents issus de ces discussions afin
de mieux comprendre la logique qui les inspire et d’analyser les similitudes et les
différences avec les principes établis guidant l’action humanitaire.
À cet égard, les questions de perception ont joué un rôle majeur. Les organisations islamiques, comme leurs militants, tendent à considérer le Code de conduite
de 1994 comme occidentalocentrique8 non seulement car les organisations qui les
soutiennent sont essentiellement occidentales, mais parce que quatre sur huit d’entre
elles sont des groupes de confession chrétienne9.
Les relations entre les différents pôles d’influence et centres de décision,
comme les tensions et conflits générés par les profondes mutations de pouvoir issues
de la fin de la guerre froide, ont eu une incidence sur la manière dont sont perçus
et mis en œuvre les normes et les concepts internationaux. Au Moyen-Orient, le
concept et l’expression « humanitarisme moderne » tendent à être associés à l’héritage
7

8
9
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Le Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour
les organisations non gouvernementales (ONG) lors des opérations de secours en cas de catastrophe
est un instrument volontaire (Code de conduite de 1994) qui énonce dix principes que tous les acteurs
humanitaires devraient respecter dans leurs activités humanitaires. Il traite également des relations
que les agences d’aide humanitaires devraient entretenir avec les pays donateurs, les gouvernements
des États hôtes et le système des Nations Unies, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/assets/files/
publications/icrc-001-1067.pdf. En ce qui concerne les origines et le contexte historique du Code de
conduite de 1994, voir l’ouvrage de Peter Walker, « Cracking the Code: The Genesis, Use and Future
of the Code of Conduct », Disasters, vol.29, n° 4, 2004, disponible sur : https://www.icvanetwork.org/
doc00004272.html ; Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(FICR ) et Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) Equipped to Meet Tomorrow’s Humanitarian
Challenges? 20th Anniversary of the Code of Conduct, Rapport de la conférence, 5 décembre 2004,
pp 10‑11, disponible sur : https://www.nrc.no/globalassets/pdf/principles-in-practice/final-code-ofconduct-20-anniversary-report-11-05-15.pdf.
Ibid., p. 15.
Les organisations qui ont apporté leur soutien au Code de conduite de 1994 sont : Caritas Internationalis,
Catholic Relief Services, la FICR, l’Alliance internationale Save the Children, la Fédération mondiale
luthérienne, Oxfam, le Conseil œcuménique des Églises et le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR).
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de l’ambition coloniale occidentale, en particulier aux exigences de protection des
minorités chrétiennes au Moyen-Orient formulées par les Britanniques, les Français
et les Russes dans le cadre de leurs stratégies respectives visant à exercer leur influence
et à prendre le contrôle de l’Empire ottoman10. En Inde, en Chine, en Iran et en
Turquie, qui étaient de grandes puissances avant la domination occidentale des 19e
et 20e siècles, les efforts déployés par les intellectuels pour s’opposer aux discours
visant à légitimer les attaques militaires et économiques de la Grande-Bretagne, de la
France, de l’Allemagne et des États-Unis ont inspiré les mouvements d’indépendance
ultérieurs et sont toujours présents dans la mémoire collective11.
Dans un monde marqué non seulement par ces conflits et ces transferts de
pouvoirs mais également par un regain général de ferveur religieuse, nombreux sont
ceux, civils comme porteurs d’armes, qui sont bien plus liés par des traditions et des
croyances religieuses que par les textes abstraits des normes et règles internationales
et qui se tournent plus volontiers vers leurs chefs religieux et communautaires pour
leur indiquer la voie à suivre. Parvenir à un accord sur des valeurs partagées et
des normes universellement respectées nécessite un sérieux travail et un véritable
dialogue fondé sur les racines de ces règles dans toutes les civilisations, religions et
traditions. Dans ce sens, le dialogue sur le droit et l’action humanitaires entre les
universitaires musulmans, les juristes et le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR), ainsi que d’autres membres du Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge (le Mouvement), a, dans une certaine mesure, servi de fil directeur au débat sur les principes humanitaires envisagés d’un point de vue islamique.
Ce dialogue vise à explorer les similitudes et les différences entre le droit humanitaire
contemporain et l’importante jurisprudence islamique, ainsi qu’à dissiper des idées
fausses, de part et d’autre12.
Si en 2011, les crises humanitaires liées aux soulèvements populaires au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord ont posé un certain nombre de problèmes en
termes d’accès aux communautés ayant besoin d’aide et de risques pour la sécurité des
personnels humanitaires, elles ont également été véritablement l’occasion d’établir
un dialogue et une coopération entre les acteurs humanitaires de différentes origines
et divers horizons. Cet article montre en quoi ces difficultés et ces opportunités
10 Jasmine Moussa, Ancient Origins, Modern Actors: Defining Arabic Meanings of Humanitarianism,
Humanitarian Progress Group Working Paper, novembre 2014, pp. 9-10.
11 À ce sujet, voir Pankraj Mishra, From the Ruins of Empire: The Revolt against the West and the
Remaking of Asia, Penguin, Londres, 2013. Dans son étude, Mishra décrit et analyse les perceptions et
les réactions de grands penseurs musulmans, indiens et chinois à l’égard des puissances occidentales
du dix-neuvième siècle et la manière dont leurs modes de pensées ont inspiré ce qu’il décrit comme
« le réveil de l’Asie et la volonté du peuple asiatique de s’affirmer [traduction CICR] » (p. 306). Il en
vient à la conclusion qu’« il n’existe aujourd’hui aucune réponse universaliste convaincante à la pensée
occidentale en matière de politique et d’économie, même si celle-ci semble de plus en plus fébrile et
dangereusement inadaptée dans une grande partie du monde [traduction CICR] » (Ibid.).
12 Sur l’historique et les raisons du dialogue du CICR avec des universitaires musulmans sur le droit
et l’action humanitaires, voir : https://www.icrc.org/fre/resources/documents/feature/islamic-lawihl-feature-010606.htm. Le CICR a organisé une série de conférences et d’ateliers en coopération
avec les universités islamiques au Pakistan (2004), en Iran (2005), au Yémen (2006), au Maroc (2006,
2009), en Tunisie (2010), au Mali (2008), en Ouganda (2011), au Kenya (2013), en Indonésie (2013), au
Sénégal (2014) et de nouveau au Pakistan en 2014. Sur celle-ci, voir : https://www.icrc.org/fr/document/
pakistan-conference-sur-laction-humanitaire-au-regard-de-la-charia-et-du-droit.
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ont également influencé les discussions sur les principes de l’action humanitaire
auxquelles ont participé des acteurs humanitaires islamiques.

L’évolution des principes et des normes guidant l’action humanitaire
C’est en 1965 que les principes de l’action humanitaire ont été officiellement adoptés
en tant que tels, lorsque le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge a reconnu les principes d’humanité, d’impartialité, de neutralité,
d’indépendance, d’unité, de caractère bénévole et d’universalité comme ses Principes
fondamentaux13. L’humanité, la neutralité et l’impartialité figuraient déjà dans la
Convention de Genève de 186414, mais il fallut un siècle de long apprentissage, de
tests et d’erreurs dans la pratique humanitaire moderne, pour aboutir aux Principes
fondamentaux d’aujourd’hui. Avec la croissance et la diversification du secteur
humanitaire, d’autres instruments furent élaborés comme les Résolutions 46/182 et
58/114 de l’Assemblée générale des Nations Unies15, le Code de conduite de 1994, le
Projet Sphère et sa charte humanitaire, People In Aid, et les principes de redevabilité
élaborés par le Partenariat international pour la redevabilité humanitaire (HAP
International) pour l’HAP16.
Cet ensemble de principes et de normes pour l’action humanitaire sont le
fruit des efforts qui ont été accomplis pour définir les rôles et les responsabilités non
seulement des travailleurs humanitaires et de leurs organisations, mais également
des pays hôtes et des pays donateurs. La dignité des bénéficiaires et leur participation
à l’élaboration et la mise en œuvre de programmes humanitaires sont les thèmes
principaux du Code de conduite de 1994. Les principes de l’HAP sont axés sur la
redevabilité vis-à-vis des bénéficiaires. En 2015, People In Aid et HAP International
ont fusionné pour constituer la CHS Alliance (Core Humanitarian Standard)17. Les
13 Jean Pictet, Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge : commentaire, CICR, Genève, 1979,
disponible sur : https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/fundamental-principlescommentary-010179.htm.
14 Convention de Genève du 22 août 1864 pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les
armées en campagne (entrée en vigueur le 22 juin 1865, n’est plus en vigueur). Disponible sur : https://
ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/TRA/120?OpenDocument&.
15 La Résolution 46/182 de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) du 19 décembre 1991, dispose
que « L’aide humanitaire doit être fournie conformément aux principes d’humanité, de neutralité et
d’impartialité » (Annexe I, Principe directeur 2, disponible sur : http://www.un.org/french/documents/
view_doc.asp?symbol=A/RES/46/182. La Résolution 58/114 de l’AGNU du 11 décembre 2003 souligne
l’importance de l’indépendance comme principe directeur de l’action humanitaire (disponible sur :
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/58/114.
16 Le Projet Sphère, lancé en 1997 par un certain nombre d’agences humanitaires, se compose de
standards minimums de l’intervention humanitaire et d’une Charte humanitaire, disponible sur :
www.sphereproject.org. People in Aid est un projet qui aide ses organisations membres à optimiser
leur impact en améliorant la qualité de leur gestion et de leur appui à leurs équipes et volontaires.
On trouvera plus d’informations sur ce projet et sur la Norme humanitaire fondamentale de qualité
et de redevabilité (CHS) sur : www.peopleinaid.org. Le partenariat international pour la redevabilité
humanitaire (HAP) a été créé en 2003 comme instance d’autoréglementation pour les organisations
de secours et de développement afin d’encourager la redevabilité vis-à-vis des bénéficiaires et
d’améliorer la gestion de la qualité. Son site Web est : http://www.chsalliance.org/files/files/Resources/
Standards/2010-HAP-standard-in-accountability_French.pdf.
17 La CHS est un nouvel instrument qui résulte d’un processus de consultations auquel ont participé
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discussions et l’élaboration des principes de l’action humanitaire reflètent les crises
et les échecs que connurent les organisations humanitaires lorsqu’elles se trouvèrent
confrontées à des difficultés opérationnelles, des dilemmes éthiques et des contraintes
politiques18. Les principaux conflits et les grandes catastrophes ont toujours eu une
influence sur le développement du droit et de l’action humanitaires.

Les ONG et les organisations caritatives islamiques : diversité et points
communs
Les ONG et les organisations caritatives islamiques actives dans le domaine de
l’assistance humanitaire s’inspirent d’une riche histoire d’aumônes (la zakat, l’un
des cinq piliers de l’Islam), d’autres formes de charité non obligatoire (la sadaqa) et
de l’institution des donations pieuses (le waqf ou habous), qui, durant des siècles,
ont régi les services sociaux et éducatifs19.
En arabe, le terme insan qui signifie « être humain » et sa forme plurielle,
unas ou alnas, qui renferme l’idée « d’humanité », n’ont pas changé et sont utilisés
depuis les temps anciens ; non seulement le croyant mais l’être humain en tant que
tel, occupe une place centrale dans le Coran et les traditions du Prophète Mahomet.
Les termes utilisés pour « humanitaire » et « humanitarisme » (insani, insaniya) sont
des termes relativement nouveaux dans la langue arabe et sont, dans une certaine
mesure, ambigus car ils peuvent également désigner l’humanisme. Un certain
nombre de termes et de concepts font référence au champ d’action, plus large, des
œuvres caritatives, de l’aide et de l’assistance, plus classiques comme « la générosité »
(jud, karam) pour certains et plus récents pour d’autres comme « l’assistance » (i’ana).
Des termes tout à fait récents comme ghawth, ighatha, najda et musa’ada comportent
les notions de « secours » et désignent davantage une assistance « d’urgence »20.
Les pratiques et les traditions de la charité, leurs fonctions en tant que
missions et formes du culte (par exemple, la zakat, apporter son soutien à des
catégories spécifiques de personnes pauvres et dans le besoin), ont déterminé le
mode de fonctionnement des organisations islamiques. Cela ne signifie pas que ces
plus de 2000 travailleurs humanitaires. Il vise à harmoniser les normes humanitaires existantes
telles que la norme HAP de redevabilité humanitaire et de gestion de la qualité, le Code de bonne
pratique dans la gestion et le soutien du personnel humanitaire de People in Aid et les chapitres
consacrés aux Standards minimums et essentiels du manuel Sphère. Le texte est disponible sur : https://
corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20Humanitarian%20Standard%20-%20English.pdf.
18 Selon CHS Alliance « Les évaluations du génocide au Rwanda en 1994, le tsunami de 2004 en Asie, le
tremblement de terre en Haïti en 2010 et d’autres grandes opérations ont exigé de l’action humanitaire
une plus grande efficacité, plus d’impact, de redevabilité et de qualité. Les normes relatives à la qualité
et la redevabilité aident les organisations pour ce faire. Entre 2011 et 2014, le besoin d’une plus grande
cohérence entre les normes existantes et la nécessité d’élaborer une norme unique, cohérente et simple
qui serait plus facile à respecter par tous, sont apparus [traduction CICR] » ; voir : http://chsalliance.
org/what-we-do/chs.
19 À ce sujet, voir Jonathan Benthall et Jerome Bellion-Jourdan, The Charitable Crescent, I. B. Tauris,
Londres, 2003, dans le premier chapitre sur le culte financier et le deuxième chapitre sur le waqf et
la finance islamique. Voir également Ameur Zemmali, « Al-’amal al-khairi fil-Islam » (« Les œuvres
caritatives dans l’Islam »), al-Insani Magazine, le Caire, été 2006, pp. 24-26.
20 Voir J. Moussa, op. cit. note 11, pp. 3-7.
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organisations constituent un bloc ou un type d’acteurs homogènes. On trouve des
organisations caritatives traditionnelles en Égypte, au Liban, au Maroc et en Palestine
qui conduisent des actions bénévoles depuis plus d’un siècle. On a peu prêté attention
à ce type d’organisations caritatives plus traditionnelles qui n’ont pas fait l’objet de
recherches approfondies.
Les organisations caritatives et les ONG qui se désignent explicitement
comme « islamiques » ont en commun le fait de s’inscrire, depuis les années 1970,
dans une dynamique plus large de regain de ferveur religieuse dans le monde
musulman (le réveil islamique). Par ailleurs, elles s’inscrivent également dans la
dynamique globale des ONG et des organisations de la société civile qui ont émergé
en grand nombre au lendemain de la deuxième guerre mondiale et dans les décennies
qui ont suivi21.
Sous l’influence des rapports de force, de l’environnement politique, des
tensions et des conflits, les ONG tant islamiques que laïques ont souvent été perçues
comme des vecteurs des forces d’opposition locales, à la recherche du pouvoir et de
la popularité, ou comme des émanations de premier plan des puissances régionales
ou mondiales et parfois aussi comme des instruments au service de forces politiques
locales qui cherchent à utiliser les fonds de bienfaisance et les œuvres caritatives
pour leurs propres fins.
Dans sa thèse « For Humanity or for the Ummah? » (« Pour l’humanité
ou pour l’Ummah ? [traduction CICR] »), Marie Juul Petersen distingue les ONG
musulmanes fondées sur la « culture de l’aide [traduction CICR] » du Moyen-Orient
(et, plus largement, du monde musulman) des autres ONG qui sont nées de la diaspora des communautés musulmanes en Occident 22 . Certaines des organisations
caritatives installées dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont
commencé à intervenir dans des situations de catastrophes naturelles ou de conflits
il y a plus de trente ans, en bénéficiant des richesses que leurs pays tirent du pétrole
et de l’émergence d’une classe moyenne aisée de plus en plus inspirée par des ambitions philanthropiques et animée par une solidarité islamique et diverses formes de
militantisme (allant, par exemple, de l’activisme social et éducatif tel celui des Frères
musulmans au concept salafiste prônant la « prédication et le secours [traduction
CICR]23 »).
En Occident, des ONG islamiques comme Islamic Relief Worldwide et
Muslim Aid, ont élaboré des approches et des pratiques spécifiques, en ajustant
21 Marie Juul Petersen, « Islamising Aid: Transnational Muslim NGOs after 9.11 », VOLUNTAS:
International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, vol. 23, n° 1, 2012, p. 134.
22 Marie Juul Petersen, « For Humanity or for the Umma? Ideologies of Aid in Four Transnational Muslim
NGOs », Université de Copenhage, 2011, p. 73, disponible sur : https://www.researchgate.net/profile/
Marie_Juul_Petersen/publication/256280812_For_Humanity_or_for_the_Umma_Ideologies_of_
aid_in_transnational_Muslim_NGOs/links/56cf613208aeb52500c9a685/For-Humanity-or-for-theUmma-Ideologies-of-aid-in-transnational-Muslim-NGOs.pdf.
23 Voir, par exemple, Direct Aid, basée au Koweit et fondée en 1981 par le Dr Abdurrahman al-Sumait,
décédé depuis, dont l’action est essentiellement axée sur les programmes d’aide aux orphelins et les
programmes éducatifs en Afrique (https://direct-aid.org/cms/about-us/). Pour une organisation d’aide
humanitaire salafiste, voir Sturla Godo Saether, « Humanitarian Salafism - A Contradiction in Terms?
A Study of the Salafi Organisation “the Book and the Sunna Society” and Their Efforts in Relief Work
in Jordan », thèse de doctorat, Université d’Oslo, automne 2013, p. 7.
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une identité religieuse islamique aux normes et aux cadres humanitaires et de
développement mondial24.
Dans les années 1980 et 1990, pendant la « période de formation » du militantisme humanitaire et caritatif, islamique contemporain, certaines organisations
dans des pays islamiques et au sein de la diaspora des communautés musulmanes,
ont défini leurs propres codes, valeurs et principes. Cela s’inscrivait dans la volonté
de clarifier le concept et le champ d’action du travail humanitaire, afin de bien les
distinguer de l’activisme islamique ou islamiste25.
Les ONG islamiques auxquelles donnèrent naissance la diaspora des
communautés musulmanes en Occident ont également travaillé sur l’acculturation
des normes et des instruments existants. Ainsi, par exemple, après avoir signé le Code
de conduite de 1994, Islamic Relief Worldwide a travaillé avec un érudit musulman
jordanien pour enraciner ce Code sur la tradition islamique26. Ce travail a inspiré
l’élaboration ultérieure des cinq valeurs essentielles d’Islamic Relief Worldwide :
justice sociale, sincérité, excellence, compassion et entraide27.
Au début des années 2000, Qatar Charity, en tant qu’ONG islamique basée
dans un pays de la CCG et animée d’une culture islamique de l’aide humanitaire, a
travaillé à adapter la charte du Projet Sphere aux valeurs et aux normes de l’espace
arabo-musulman28. Concernant le Code de conduite de 1994, document qui s’applique sur une base volontaire, on n’a que peu d’informations sur la manière dont les
organisations en appliquent les principes29. Il est encore plus difficile de déterminer
ou d’analyser comment les organisations qui n’ont pas souscrit à ce Code utilisent
24 Voir, par exemple, l’article de Lucy V. Salek dans la version en anglais de ce numéro de la Revue.
25 L’un des textes de référence clés dans cette période fut celui de Sheikh Yousef al-Qaradhawi : Usui
al-’amal al-khairifil-Islamfi dhaw al-nusus wal-maqasid al-shar’iya (Les racines et les origines des
œuvres de charité dans l’Islam à la lumière des textes et des buts de la Charia), Croissant-Rouge qatari,
Doha, 2007. Qaradhawi fut une source majeure d’inspiration pour ceux qui participèrent au Réveil
islamique en vue d’entreprendre des œuvres humanitaires et sociales. Voir M. J. Petersen, op. cit.
note 22, p. 129 et J. Benthall et J. Bellion-Jordan, op. cit. note 19, pp. 40-43. Les comités de la Zakat de
Cisjordanie se référaient aux principes de non discrimination et de neutralité dans la définition de leur
mission en 1977. Voir Emanuel Schaublin, Role and Governance of Islamic Charitable Institutions: The
West Bank Zakat Committees in the Local Context, Document de travail du Centre sur les conflits, le
développement et la paix (CCDP), n° 5, Genève, 2009.
26 Atallah Fitzgibbon travailla avec l’Islamic Relief Worldwide lors du séminaire co-organisé par Muslim
Charities Forum, l’Islamic Relief Worldwide, le Conseil international des agences bénévoles (ICVA)
et le CICR, sur « Le code de conduite, principes humanitaires et développement humain dans l’Islam
[traduction CICR] », Londres, 2 juin 2013.
27 Islamic Relief Worldwide, Human Development in Islam, 2014, p. 11, disponible sur : http://policy.
islamic-relief.com/portfolio/human-development-in-islam/.
28 Entretien avec Abd Rabbi Ben Sahra, directeur de la planification et de la coopération internationale,
Qatar Charity, Istanbul, octobre 2009.
29 C’est l’un des résultats des sessions de formation sur le Code de conduite de 1994 que l’ICVA a organisées
en 2010 au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, comme l’a déclaré Ed Schenkenberg van Mierop, ancien
coordonnateur de l’ICVA, lors de la Conférence de la FICR et du NRC « Equipped to Meet Tomorrow’s
Humanitarian Challenges? 20th Anniversary of the Code of Conduct », Genève, 5 décembre 2014. Pour
des exemples concrets de mise en œuvre des Principes fondamentaux du Mouvement de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, voir les Principes en action, projet initié par la Croix-Rouge britannique et ses
deux études de cas sur la Croix Rouge somalienne et la Croix-Rouge libanaise, disponibles sur : http://
www.redcross.org.uk/About-us/Who-we-are/The-international-Movement/Fundamental-principles/
Why-the-principles-matter-to-millions. Voir aussi l’article de Amelia B. Kyazze dans la version en
anglais de ce numéro de la Revue.
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leurs propres principes, dans leurs pratiques et leurs prises de décision. Le dialogue
et les échanges entre des ONG islamiques et d’autres acteurs humanitaires sont
toutefois mieux étayés, ce qui nous permet de comprendre comment les principes
humanitaires sont perçus et traités.

Débats islamiques sur les principes humanitaires : les pistes possibles
Dans le début des années 2000, un certain nombre d’initiatives visèrent à atténuer les
conséquences des interdictions et des sanctions adoptées dans le cadre des mesures
antiterroristes. Les organisations islamiques qui participèrent à ces initiatives furent
invitées à présenter leur identité, leurs activités et leur modus operandi et, à cette fin,
à établir des codes de conduite fondés sur leurs propres cultures et leurs religions.
En janvier 2005, le Département fédéral suisse des Affaires étrangères lança
l’initiative de Montreux (devenue le Islamic Charities Project) qui visait à favoriser
la coopération afin d’éliminer les entraves injustifiées posées aux organisations
caritatives islamiques30. Dans une initiative pratiquement parallèle, le fondateur
et premier Président de l’Islamic Relief Worldwide, le Dr Hany al-Banna, invita
des dirigeants des grandes organisations humanitaires à débattre des conséquences
que pourrait avoir « la guerre mondiale contre le terrorisme » sur les ONG et les
organisations caritatives islamiques et peut-être même sur l’ensemble des acteurs
humanitaires. Cela a abouti à la création d’un réseau, The Humanitarian Forum,
entre des organisations islamiques, des ONG occidentales et le système multilatéral31.
Ces initiatives étaient appropriées et furent bien accueillies par de nombreux acteurs.
Les États impliqués dans ce processus virent leur engagement positif avec des ONG
musulmanes comme un moyen de prévenir la radicalisation en Occident32.
De 2006 à 2010 environ, The Humanitarian Forum (THF) a placé les principes et les normes humanitaires parmi ses 5 priorités. Les tâches pour le module
relatif aux principes et aux normes humanitaires furent ainsi définies : dresser un
inventaire des normes et des politiques humanitaires ; identifier des possibilités de
diffusion, de dialogue et de formation à ces instruments ; définir des pistes permettant aux ONG islamiques et aux ONG d’autres confessions, ainsi qu’aux ONG basées
dans des pays islamiques, de participer aux travaux en cours visant à établir des
normes et des politiques humanitaires33 et d’observer la mise en œuvre de ces normes
30 The Montreux Initiative Newsletter n° 1, août 2006, p. 2. Voir aussi : http://graduateinstitute.ch/fr/
home/research/centresandprogrammes/ccdp/ccdp-research/clusters-and-projects-1/religion_politics/
islamic-charities-project.html.
31 Disponible sur : www.humanitarianforum.org. Parmi les initiateurs et les membres du THF figurent
: l’Organisation internationale caritative islamique (IICO) du Koweit, la Fondation de secours
humanitaire (IHH) de Turquie, la Qatar Charity, le Croissant-Rouge qatari, la Croix-Rouge britannique,
la Muhammadiya Foundation d’Indonésie, Oxfam, la Charity Commission britannique, l’Assemblée
mondiale de la jeunesse musulmane en Arabie saoudite et la fondation caritative iranienne Imam
Khomeini. Le CICR, la FICR et l’ICVA ont participé en qualité « observateurs », de même que le Bureau
de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Au sujet de THF et de la participation de
l’IICO, voir également M. J. Petersen, op. cit. note 22, p. 125.
32 Voir, par exemple, M. J. Petersen, op. cit. note 21, p. 137.
33 THF, document de travail pour le Module 2, juillet 2006.
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et de ces politiques en vue d’établir de bonnes pratiques. Le CICR et le Conseil
international des agences bénévoles (ICVA) ont participé à ce processus en qualité
de facilitateurs. Les instruments existants, tels que le Code de conduite de 1994, la
Charte humanitaire du Projet Sphere et les principes du HAP, ont tous été considérés
comme des documents de référence même si, de facto, les travaux furent axés sur le
Code de conduite de 1994. Lors d’une session de travail qui s’est tenue en octobre
2008 à Sanaa au Yémen, les Principes fondamentaux du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le Code de conduite de 1994 furent
présentés, examinés à la lumière des concepts clés de la jurisprudence islamique,
de l’éthique et des œuvres caritatives islamiques, avant d’être discutés en groupes
de travail. La pertinence de ces principes fut reconnue, tout comme la spécificité
des Principes fondamentaux du Mouvement. Il fut décidé que le Code de conduite
de 1994 serait étudié plus en détail mais certaines réserves ont été émises quant à
l’identité occidentale des rédacteurs de ces normes de comportement, « plusieurs
membres signalèrent que leurs organisations respectives n’avaient pas adhéré à ces
normes [traduction CICR] » comme celles relatives à « la vulnérabilité, le genre, la
foi et les coutumes locales [traduction CICR]34 ». Un an plus tard, THF décida de
travailler avec des acteurs de l’humanitaire, des experts juridiques et des érudits
musulmans, dans l’objectif de fonder le Code de conduite de 1994 sur l’éthique,
le droit et les pratiques caritatives islamiques, afin « d’établir les points communs
et les différences éventuelles entre le Code de conduite et les règles et les principes
qui guident les œuvres caritatives dans l’éthique et le droit islamiques [traduction
CICR]35 ». Avec ce projet, THF visait à fournir de orientations concrètes pour la mise
en œuvre des principes humanitaires, à élargir le public visé par le Code de conduite
de 1994 et à impliquer les ONG islamiques dans les débats futurs sur la révision ou
le développement des principes humanitaires existants36.
La branche yéménite de THF travailla avec des érudits musulmans pour
ancrer les principes fondamentaux du Code de conduite de 1994 sur le droit, l’éthique
et les pratiques caritatives islamiques37. Ces travaux aboutirent à un projet (document de référence yéménite) selon lequel le concept de dignité humaine, le droit
des bénéficiaires à recevoir une aide humanitaire, indépendamment de leur race,
de leurs croyances ou de leurs nationalités, la notion selon laquelle l’aide fournie ne
sera pas utilisée à des fins politiques ou religieuses et le principe de bonne conduite
humanitaire (respect), trouvent leurs origines dans la jurisprudence et la tradition
islamiques38.
34 Procès-verbaux et conclusions de la réunion du Comité directeur du THF, Sanaa, 28-29 octobre 2008,
p. 6.
35 THF, projet de mandat pour les services de conseils sur le fondement du Code de conduite de 1994,
décembre 2010.
36 Entretien privé avec James Shaw-Hamilton, directeur exécutif de THF, janvier 2011.
37 THF Yémen, Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le Code de conduite
des ONG lors des opérations de secours : son ancrage dans la Charia [traduction CICR] (en arabe), projet
de document, 2010 (Document de référence yéménite). Il existe une traduction approximative en
anglais sous le titre Project: The Principles of Islamic Conduct for Non-Governmental Organisations in
Responding to Emergencies, THF Yémen, 2010.
38 Ibid.
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En juin 2010, dans le cadre de travaux séparés sur la redevabilité, la section
nationale de THF en Indonésie organisa un séminaire à Jakarta en coopération
avec l’importante organisation musulmane de masse, Muhammadiyah. Les participants examinèrent les fondements de la redevabilité et d’un plus large éventail de
principes humanitaires dans le Coran et le Hadit (paroles du prophète Mahomet)
en vue d’améliorer la compréhension et de favoriser l’appropriation d’outils et de
procédures comme ceux de l’HAP 39.
Une autre initiative, bien que présentant quelques similitudes et différences,
fut conduite par l’OCI. L’un des principaux projets d’Ekmeleddin Ihsanoglu,
Secrétaire général de l’OCI de 2005 à 2014, qui fut mis en place dans le cadre du
Plan d’action décennal adopté par les États membres de l’OCI à la Conférence de la
Mecque en 2005, consistait à déployer des efforts constants pour organiser les œuvres
humanitaires et caritatives islamiques. Pour y parvenir, il était essentiel pour l’OCI
« d’établir un partenariat fort avec les ONG sans lesquelles notre mission n’aurait
pu être menée à bien [traduction CICR]40 ». Le Plan d’action décennal indiquait les
raisons de cet engagement :
La religion islamique prône la solidarité, l’entraide et l’assistance à tous les
démunis sans exception, ce qui commande aux États membres de concevoir
et d’adopter une stratégie claire en matière d’action humanitaire islamique, et
de veiller à la coordination et à la coopération au niveau des efforts de secours
individuels des États membres, des institutions de la société civile islamique et
des organisations et institutions de la société civile internationale41.
En 2008, l’OCI a créé un Département des affaires humanitaires au sein de son siège à
Jeddah42. La reconnaissance du fonctionnement des ONG au sein des États membres
était, selon Ihsanoglu, une « question plutôt sensible [traduction CICR] » qui nécessitait des consultations prudentes avec les gouvernements43. Avant le Sommet de
la Conférence islamique qui s’est tenu à Dakar en mars 2008, l’organisation avait
convoqué la première Conférence internationale des ONG humanitaires des États
membres de l’OCI, à Saly Portudal (Sénégal). Les participants, représentant soixante
ONG de vingt-sept pays, avaient recommandé, inter alia, que des efforts soient
accomplis pour « enraciner les concepts de l’action humanitaire dans les valeurs
et les principes islamiques » et « pour adopter des codes de conduite et un code
d’honneur pour l’action humanitaire et caritative dans les États membres de l’OCI
[traduction CICR]44 ».

39 THF Indonésie, « Workshop on … Accountability Principles Based on Qorran and Hadist in Humanitarian
Organisation », Bureau de la Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, 8 juin 2010.
40 Ekmeleddin Ihsanoglu, The Islamic World in the New Century: The Organisation of the Islamic
Conference, 1969-2009, Columbia University Press, New York, 2010, p. 177.
41 Disponible sur : http://ww1.oic-oci.org/ex-summit/french/program-decennal.htm.
42 Résolution 11/35-C, adoptée par la 35ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères,
Kampala, juin 2008.
43 E. Ihsanoglu, op. cit. note 40, p. 178.
44 OCI, Rapport général de la Première conférence internationale des ONG humanitaires des États
membres de l’OCI, Dakar, Sénégal, 7-9 mars 2008, points I. 2 et II. 6 des recommandations.
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Pour la première réunion de suivi entre les ONG des États membres de
l’OCI et la diaspora en Libye en 2009, la Fondation du secours humanitaire turque
(Insan Hak ve Hürriyetleri ve Insani Yardim Vakfi, dite « IHH ») élabora un projet
intitulé « Code de conduite à l’intention des organisations de secours humanitaires
musulmanes [traduction CICR] » (Code de conduite IHH45). La Fondation Cordoue
de Genève travailla, entre autres avec le Centre international pour la recherche et
les études (al-Markaz al-Duwali lil-Dirasat wal-Abhath, MEDAD), à l’élaboration
d’un projet qui allait devenir une « charte de l’action caritative islamique [traduction
CICR]46 ». Le projet, Mithaq islami lil-’amal al-khairi (Islamic Charter of the Work
of Goodness ou Charte islamique des œuvres de bonté, ICWG)47, fut discuté, pour la
première fois, lors d’une conférence des organisations caritatives qui se tint à Doha
en février 2006, puis présenté, en 2010, lors de la consultation annuelle entre l’OCI
et les ONG islamiques de ses États membres, à Doha, au Qatar48.
Dans la mesure où l’IHH est membre et administrateur de THF, le Code de
conduite de l’IHH fut présenté au groupe de travail approprié de THF où il servit
de base aux débats qui suivirent49.
Le Code de conduite de l’IHH, la Charte islamique des œuvres de bonté et
le document de référence yéménite sont importants car ce sont eux qui étayent dans
une large mesure les débats concernant le sens et le libellé des principes de l’action
45 Fondation du secours humanitaire IHH, Code de conduite des organisations de secours humanitaires
musulmanes, Istanbul, 20 mars 2009 (Code de conduite de l’IHH). Ce Code se compose de quinze
principes et d’une introduction.
46 La fondation Cordoue a été fondée en 2002 à Genève et travaille sur des questions liées à l’action
humanitaire. Voir : www.cordoue.ch. Le MEDAD, basé à Djeddah, est spécialisé dans l’action caritative
et offre une gamme de services comprenant études, formation et documentation, à l’intention d’une
large palette d’organisations caritatives en Arabie saoudite et, plus largement, dans la région du CCG
(Conseil de coopération du Golfe), voir son site: www.medadcenter.com.
47 La Charte islamique des œuvres de bonté (ICWG) comporte sept chapitres et vingt-et-un principes.
Elle est disponible sur : https://www.cordoue.ch/activities-mega/ongoing-programmes/humanitarianmediation/289-islamic-charter-of-the-work-of-goodness. Pour l’historique et le contexte, voir
Fondation Cordoue, Transforming Conflict in the Humanitarian Field, décembre 2014, p. 1 (aperçu du
programme Humanitarian Mediation-HUMED). Les termes ’amal al-khair ou al-’amal al-khairi se
traduisent généralement en français par « faire le bien » ou « œuvre caritative ». Toutefois, l’auteur de
ce document, le Dr Abbas Aroua a délibérément choisi le terme « œuvre de bonté » pour souligner le
large éventail d’activités qui figurent dans cette catégorie selon la conception islamique classique. La
Fondation Cordoue fait aujourd’hui référence à ce document en le désignant comme « Charter of the
Work of Goodness » (Charte islamique des œuvres de bonté). Un document de travail plus approfondi,
écrit en arabe, sur les œuvres de bonté (’amal al-khair) est disponible sur : https://www.cordoue.ch/
publications-mega/books-and-chapters/290-work-of-goodness-ar. On peut trouver une version
anglaise abrégée de ce texte dans l’ouvrage d’Abbas Aroua : The Quest for Peace in the Islamic Tradition,
Kolofon Press, Oslo, 2013, pp. 99-120, disponible sur : http://www.cordoue.ch/publications-mega/
books-and-chapters/374-the-quest-for-peace-in-the-islamic-tradition.
48 Voir : http://www.cordoue.ch/human-security/itemlist/category/136-charter-of-the-work-of-goodness.
Le MEDAD proposa à l’OCI de consulter des universitaire musulmans de haut niveau pour finaliser
ce document et de le soumettre pour approbation aux États membres de l’OCI afin qu’il devienne une
référence contraignante pour accorder aux ONG le statut d’observateur auprès de l’OCI et surtout,
pour fournir une base de travail à ces organisations. Présentation du directeur général du MEDAD,
Khaled al-Sreihi, au Groupe de travail de THF sur les normes et les principes humanitaires, Istanbul,
octobre 2010.
49 Par exemple, dans une session du Groupe de travail de THF sur les normes et les principes humanitaires
en avril 2010 à Skopje.
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humanitaire d’un point de vue islamique. À ce stade, ils n’ont pas été adoptés ni
officiellement approuvés par un consortium d’ONG ou une organisation régionale. Ils
ont toutefois servi de référence et de guide pour un certain nombre d’organisations.

Les soulèvements arabes : de nouveaux défis et de nouvelles
opportunités
Si les événements de 2011 en Tunisie, en Égypte, en Libye, au Bahreïn, au Yémen et en
Syrie conférèrent une nouvelle dynamique dans les situations d’urgence humanitaire,
ils ont également ouvert de nouvelles perspectives en termes de dialogue et de coopération à divers égards. En 2011, THF, l’OCI et d’autres partenaires comme la Ligue
des États arabes et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations
Unies ont organisé une série de consultations et de réunions de coordination sur la
Libye, la Syrie et le Yémen, au cours desquelles les ONG islamiques internationales,
les ONG occidentales, les agences des Nations Unies et les membres du Mouvement
ainsi que des ONG locales et la diaspora ont envisagé une coopération concrète sur le
terrain, un partage de l’information et de la formation ainsi qu’un renforcement des
capacités pour les organisations locales et les initiatives menées par les populations
locales50.
À son 39e Conseil des Ministres des Affaires étrangères, qui s’est tenu à
Djibouti en novembre 2012, l’OCI a adopté le « Règlement régissant l’octroi du statut
consultatif auprès de l’Organisation de coopération islamique aux organisations
humanitaires non-gouvernementales », sans se référer à un code de conduite ou à
une charte d’action caritative islamique, mais en énumérant un certain nombre de
critères tels :
Avoir son siège dans l’un des États membres de l’OCI et y être officiellement
enregistrée et dûment autorisée à exercer l’activité décrite dans la requête. Il en va
de même pour les ONG appartenant aux communautés et minorités musulmanes
œuvrant dans le domaine du secours humanitaire au profit de ces dernières et
qui doivent être accréditées auprès de l’État où ces minorités résident51.
Ce réglement dispose également que l’ONG humanitaire postulant au statut consultatif ne doit « pas poursuivre des objectifs incompatibles avec les principes et objectifs
de la Charte52 ». Un an plus tard, lors du 40e Conseil des Ministres des Affaires
étrangères de l’OCI à Conakry, l’OCI a octroyé le statut consultatif à un premier
groupe de douze ONG des États membres de l’OCI53.

50 Voir, par exemple, la conférence des Parties « Réponse humanitaire pour la Libye », organisée au
Caire le 8 mai 2011 par l’OCI, la Ligue des États arabes et le Humanitarian Forum ; voir également, la
2e conférence, « Liens et collaboration pour le Yémen », Le Caire, 6 mai 2012.
51 Voir cette résolution et l’annexe au projet de règlement pp. 7-12, (chapitre II, article 3, § 2) disponible
sur : https://www.oic-oci.org/upload/pages/conventions/fr/human_non_gov_org_applying_form_
fr_14_jan_2014.pdf.
52 Ibid., chapitre II, article 3, § 5 du règlement.
53 Disponible sur : https://www.oic-oci.org/subweb/cfm/40/fm/fr/docs/40CFM-ORG-RES.pdf.
244

INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Volume 97 Sélection française 2015 / 1 et 2

R
EVUE
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Avec la tournure que prirent progressivement les soulèvements arabes et la
réponse des autorités qui conduisirent à des conflits armés en Libye, en Syrie et au
Yémen ainsi qu’à l’aggravation des tensions régionales et la polarisation autour de ces
conflits, les difficultés pour avoir accès aux populations en ayant besoin et la sécurité
du personnel humanitaire devinrent le principal enjeu. Dans ces circonstances, les
débats islamiques sur les principes humanitaires, qui étaient axés sur des questions
rédactionnelles et d’identité, basculèrent vers la mise en pratique des principes et
l’action humanitaire fondée sur ces principes, comme moyens permettant de réduire
les défis et les risques54.
Au Royaume-Uni, l’organisation Muslim Charities Forum (MCF) dont les
membres regroupent non seulement les plus grandes organisations humanitaires
comme Islamic Relief Worldwide, Muslim Aid and Muslim Hands, mais également
des groupes humanitaires plus petits et plus récents ainsi que les initiatives de la diaspora, ont pris en considération les difficultés auxquelles se trouvaient confrontés leurs
équipes sur le terrain dans des contextes comme la Libye et la Syrie en organisant une
série de modules de formation. En juin 2013, en coopération avec le CICR, l’ICVA
et l’Islamic Relief Worldwide, MCF organisa un atelier de formation activité pédagogique sur « Le code de conduite, les principes humanitaires et le développement
humain dans l’islam [traduction CICR] ». Plan international, organisation membre
de l’ICVA, présenta une étude de cas sur la mise en œuvre du Code de conduite de
1994 lors de son intervention après la catastrophe survenue aux Philippines55. Cela fut
l’occasion d’échanger sur des expériences concrètes sur le terrain, sur les difficultés et
les dilemmes auxquels le personnel humanitaire est confronté et sur la manière dont
les principes humanitaires peuvent être mis en œuvre. Les participants discutèrent
du Code de conduite de 1994 et des projets islamiques de principes comme le Code
de conduite de l’IHH et l’ICWG la Charte islamique des œuvres de bonté, dans
l’objectif d’en examiner les points communs et les différences. Les travailleurs et
bénévoles humanitaires représentants des ONG proposèrent que de tels ateliers de
formation soient organisés dans des contextes opérationnels concrets, tout en traitant
également de questions connexes comme l’impact des mesures antiterroristes sur
l’action humanitaire.
En 2014, l’ICVA et le CICR ont organisé conjointement, au Moyen-Orient,
en Afrique de l’Ouest et en Asie du Sud-Est, une série d’ateliers de formation sur
le Code de conduite de 1994 et les principes humanitaires, auxquels ont participé
54 En introduction au deuxième Forum international sur l’action humanitaire, qui s’est tenu les
26‑27 novembre 2014 à Djeddah, les organisateurs (OCI, IIRO, IHH, IICO, Qatar Charity, MEDAD,
Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane et CICR) déclarèrent que « l’ampleur des conflits, des
zones concernées et le nombre élevé de personnes affectées dans cette région ont récemment accru
les difficultés auxquelles est confronté le personnel humanitaire [traduction CICR] ». Pour résoudre
ces difficultés, et répondre aux besoins des populations, les organisateurs ont souligné la nécessité de
promouvoir la formation, le renforcement des capacités et « la sensibilisation aux principes de l’action
humanitaires et des normes internationales [traduction CICR] » (Brochure du Forum, p. 2).
55 L’organisation Plan international a travaillé d’arrache pied, en coopération avec d’autres agences
d’aide et des communautés locales, sur la redevabilité vis-à-vis des bénéficiaires et l’implication des
communautés locales dans la mise en place de l’aide. Pour plus d’informations sur ces travaux, voir :
https://plan-international.org.
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des ONG islamiques internationales, d’autres organisations confessionnelles, des
ONG locales et des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge56.
Ces formations visaient à « constituer une plateforme pour combler les lacunes en
termes de perception entre les différents acteurs à propos des principes de l’action
humanitaire et de leur mise en œuvre… , soutenir le recours aux principes humanitaires dans la prise de décision opérationnelle, [et] aider à les transposer en pratique
[traduction CICR]57 ».
Avant d’approfondir cette expérience pratique, il y a lieu d’examiner plus en
détail les deux projets de codes qui expriment la pensée des différentes organisations
islamiques et de leurs militants sur les principes humanitaires. Ces deux documents
font référence, directement ou indirectement, au cœur des principes de l’action
humanitaire (humanité, impartialité, indépendance et neutralité) et ajoutent un
certain nombre d’autres principes inspirés des travaux précédents, comme c’est le
cas du Code de conduite de 1994.

Le Code de conduite de l’IHH
Le Code de conduite de l’IHH se compose d’une introduction et de quinze règles
ou principes en langues anglaise et arabe. Chaque règle ou principe comporte une
référence au Coran ou au Hadith58.
Le document de l’IHH est axé sur le secours humanitaire et se fonde sur des
principes comme la sincérité, l’humanité, l’indépendance, le respect et la coopération.
En vertu du principe de l’arbitrage, il se réfère également à la médiation et à la
prévention des « catastrophes d’origine naturelle ou humaine [traduction CICR]59 ».
En outre, ce document est teinté de militantisme social dans la mesure où il fait
allusion au fait de « raviver… l’esprit de solidarité [traduction CICR] » et à la « lutte
entre partisans de la subversion et partisans du progrès [traduction CICR]60 ».

La Charte islamique des œuvres de bonté
La Charte islamique des œuvres de bonté (ICWG) se compose de vingt-et-un principes organisés en sept chapitres, avec un document de référence exhaustif qui avait
initialement été publié en arabe61.
56 En 2010, l’ICVA avait déjà organisé un certain nombre d’ateliers de formation régionaux sur le Code
de conduite de 1994 auxquels THF et certaines de ses organisations membres avaient participé. Pour
plus d’informations, voir : https://icvanetwork.org/resources/icva-learning-events-code-conduct-andits-related-humanitarian-principles.
57 ICVA et CICR, Learning Events on Humanitarian Principles, note d’orientation, juin 2014.
58 Code de conduite de l’IHH, op. cit. note 45. Il y a lieu de noter que les versions anglaise et arabe du
document présentent des divergences, qui s’expliquent par le fait que les travaux ont été effectués en
respectant des délais des plus serrés et dans l’optique que ce projet ferait l’objet de commentaires et de
révisions ultérieures. Entretien avec Izzet Sahin, IHH, Genève, 14 avril 2014.
59 Code de conduite de l’IHH, op. cit. note 45, p. 9.
60 Ibid., p. 2.
61 ICWG, op. cit. note 47.
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L’ICWG débute par une définition et d’une interprétation plutôt globales de
l’expression amal al-khair (faire le bien) qui englobe diverses activités : la prédication
(l’appel à Dieu) ; le travail humanitaire, c’est-à-dire l’aide à ceux en ayant besoin et
soulager ceux qui sont dans la souffrance ; la protection et la promotion des droits de
l’homme (défendre les victimes contre l’injustice) ; l’évolution des conflits (renouer
les liens) ; l’action civique (approuver ce qui est bien et réprouver ce qui est mal) ;
et enfin la protection et la promotion des droits des animaux et la protection de
l’environnement62. S’il est énoncé au principe 4 de ce document que les organisations participant aux œuvres de bonté doivent adopter une vision holistique tenant
compte de ces différentes dimensions, le principe 10 dispose que ces organisations
doivent « préciser leur domaine de bienfaisance [traduction CICR]63 » et distinguer
entre les différents domaines dans lesquels elles travaillent, comme la prédication
et le travail humanitaire, afin d’éviter tout conflit entre elles. La note de référence
décrit en détail les opportunités et les risques que comporte la combinaison de ces
différentes activités et précise que les « ONG faisant du prosélytisme et prodiguant
des secours doivent faire preuve de transparence et d’honnêteté dans leurs actions
et absolument séparer ces deux activités tant au niveau organisationnel… que sur
le terrain [traduction CICR]64 ». La relation entre secours et droits de l’homme est
décrite comme un dilemme pour bon nombre d’organisations de secours, « elles se
voient bien souvent obligées de se taire... afin de maintenir le lien et la communication
avec les victimes pour pouvoir leur apporter l’aide dont elles ont besoin [traduction
CICR]65 ». La conjugaison de l’évolution des conflits et des secours est considérée
comme constituant une synergie fructueuse.
Cela reflète la réalité selon laquelle pour de nombreuses organisations islamiques œuvrant dans le domaine humanitaire, il n’existe pas de distinction nette
entre le secours et le développement. En Arabie Saoudite, les œuvres caritatives
(al-‘amal al-khairi) couvrent une large palette d’activités, depuis la charité pour les
personnes en ayant besoin, à un travail social, en passant par la prédication religieuse
et l’enseignement du Coran66.

Examen comparatif plus détaillé : humanité et « neutralité positive »
L’humanité, en tant que principe humanitaire fondamental, se fonde sur les concepts
de l’être humain, de la dignité humaine et du caractère sacré de la vie, ce qui se traduit
par la nécessité absolue de préserver la vie, de prévenir et soulager les souffrances
humaines. Ces concepts trouvent un fondement solide dans les sources principales de
l’Islam, à savoir le Coran et le Hadith . S’agissant de l’égalité entre les êtres humains
et du genre humain dans son ensemble, le verset 49 :13 du Coran présente une
62
63
64
65
66

A. Aroua, op. cit. note 47, pp 99-101.
Ibid., p.117.
Ibid., p.103.
Ibid., p.103.
L’étendue et le champ d’application des activités du centre du MEDAD en est un bon exemple ; voir le
site web du MEDAD : www.medadcenter.com.
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importance capitale : « Oh hommes! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une
femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous
entreconnaissiez. Le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux. Allah
est certes Omniscient et Grand-Connaisseur » et ce verset est cité tant par le Code
de conduite de l’IHH que par le document de référence yéménite67. S’agissant de
la dignité humaine, les enseignements islamiques s’inspirent essentiellement du
verset 17 :70 : « Certes, Nous avons honoré les fils d’Adam. Nous les avons transportés
sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et Nous
les avons nettement préférés à plusieurs de Nos créatures68 ». Le respect de la vie
humaine et son caractère sacré sont consacrés par le verset 5 :32 :
C’est pourquoi Nous avons prescrit pour les Enfants d’Israël que quiconque
tuerait une personne non coupable d’un meurtre ou d’une corruption sur la terre,
c’est comme s’il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie,
c’est comme s’il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet Nos messagers
sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà, qu’en dépit de cela, beaucoup
d’entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre69.
Le Document de référence yéménite mentionne l’aide humanitaire comme un « droit
absolu de tous les êtres humains [traduction CICR]70 » et renvoie au concept de justice
dans l’Islam. Cela reprend les cinq principes fondamentaux de l’Islam (kulliyat)
relatifs à la protection, à savoir, la protection des êtres humains, la protection de la
raison, la protection de la race humaine, la protection de la religion et la protection
de la propriété/du patrimoine71.
Selon la conception islamique, les œuvres humanitaires sont « une responsabilité conférée aux musulmans par Dieu [traduction CICR]72 ». Dans la Charte
islamique des œuvres de bonté, cette conception trouve son expression dans le
postulat selon lequel « [l]a mission et le but de [l’organisation caritative] seront de
servir les créatures avec bienveillance, car il s’agit là d’une manière de plaire au
Créateur [traduction CICR]73 ». Ainsi, le fait de considérer « l’œuvre de bonté comme
un acte de culte obligatoire » place l’identité religieuse de l’organisation au centre
de sa philosophie74.
On s’accorde à reconnaître que l’humanitarisme occidental moderne trouve
ses origines dans le concept chrétien de charité. Avec le processus de laïcisation, mais
également en tant que comportement basé sur la pratique, l’humanitarisme occi67 Ces versets du Coran ainsi que d’autres sont extraits du Coran en ligne, disponible sur : http://www.
coran-en-ligne.com/Sourate-049-Al-Hujurat-Les-appartements-francais.html. Code de conduite de
l’IHH op. cit. note 45, p. 4 ; document de référence yéménite, op. cit. note 37.
68 Op. cit. note 67.
69 Document de référence yéménite, op. cit. note 37, au paragraphe « Human Dignity Comes First ».
70 Ibid., au paragraphe « Humanitarian Aid is Solely a Means to Provide Care to Mankind ».
71 Présentation de Ameur Zemmali, sur « Les Principes fondamentaux du Mouvement de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge à la lumière du droit islamique (Shari’a) et de la jurisprudence islamique (Fiqh)
[Traduction CICR] », THF, Sanaa, Yémen, 29 octobre 2008.
72 Code de conduite de l’IHH, op. cit. note 45, p. 4.
73 ICWG, op. cit. note 48, Principe 2. « Dans ce contexte, les créatures désignent les êtres humains, les
animaux et les inanimés [traduction CICR] » : Ibid.
74 ICWG, op. cit. note 47, Principe 1.
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dental a essayé de transcender ces origines pour devenir universel en étant largement
partagé dans le monde. Dans son Commentaire sur les Principes fondamentaux,
Jean Pictet a exprimé cette volonté en soulignant le principe selon lequel « Ne faites
pas aux autres, ce que vous ne voudriez pas qu’ils vous fassent » était ancré « dans
toutes les grandes religions75 ». Ainsi, si pour certains, l’action humanitaire inspirée
par la foi ou la religion est considérée comme compatible avec leur interprétation de
la philosophie étayant l’humanitarisme moderne, d’autres estiment que le cadrage
exclusivement religieux ou explicite de l’action humanitaire, en particulier lorsqu’elle
se réfère à un modèle global et autoréférentiel, remet en question, ou contredit même,
les préceptes de l’humanitarisme contemporain.
Le concept d’intermédiaires neutres et la protection des représentants dans
les conflits armés trouvent un équivalent dans la jurisprudence islamique classique
avec l’idée d’amân (sauf-conduit) pour l’émissaire d’une nation (étrangère). Toutefois,
en tant que principe de conduite humanitaire, il existe de réels points de friction entre
le fait de ne pas prendre parti, souvent perçu comme un manque d’empathie, voire de
complicité, et le concept de justice76. Lors d’un séminaire organisé conjointement par
l’ICVA et le CICR à Amman en 2014, il y eut un débat long et animé, sur le principe
de neutralité, débat pendant lequel les participants ont émis l’opinion selon laquelle
le respect de la neutralité reviendrait à traiter la victime et l’oppresseur sur un pied
d’égalité [traduction CICR]77. La Charte islamique des œuvres de bonté comprend
un paragraphe spécifique sur « la neutralité positive » selon laquelle une organisation
« doit agir avec empathie et se faire le témoin de toute violation constatée des droits
des êtres humains ; elle ne doit pas demeurer silencieuse face à de telles infractions
au nom de la neutralité [traduction CICR]78 ».
Pour les mêmes raisons, probablement, le Code de conduite de l’IHH ne
mentionne pas du tout la neutralité. Il présente toutefois des parallèles intéressants
avec la rédaction du principe de neutralité de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
qui n’est pas défini comme une fin en soi mais davantage comme un moyen de
« garder la confiance de tous79 ». Le Code de conduite de l’IHH dispose que les
organisations humanitaires doivent éviter les différends, l’employé humanitaire
idéal « ne milite pas … il adopte un comportement prudent et s’abstient d’offenser
les autres [traduction CICR]80 », ce qui rappelle l’impératif de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge selon lequel le personnel « s’abstient de prendre part... en tout temps,
75 J. Pictet, op. cit. note 13, « I : Humanité ». Les sources de cette directive éthique remontent à la Bible
(Mathieu 7 :12), mais également au philosophe du dix-septième siècle, Thomas Hobbes.
76 Voir, par exemple, Mohd Hisham Mohd Kamal, « Neutral and Independant Humanitarian Action:
Islamic Perspective », communication délivrée à la Conférence internationale sur les défis et perspectives
de l’action humanitaire au regard de la charia et du droit international humanitaire, organisée par
l’Université islamique internationale de Islamabad et le CICR, à Islamabad les 22-23 octobre 2014. Une
version révisée et éditée de cette communication est publiée dans le présent numéro de la Sélection
française de la Revue, sous la forme d’une note d’opinion.
77 Rapport sommaire de l’ICVA et du CICR, Atelier sur les Principes humanitaires et le Code de conduite,
Amman, 23-24 juin 2014, p. 3, disponible sur : https://www.icvanetwork.org/resources/reporthumanitarian-principles-workshop-mena-2014.
78 ICWG, op. cit. note 47, Principe 5.
79 J. Pictet, op. cit. note 13, « III. Neutralité ».
80 Code de conduite de l’IHH, op. cit. note 45, p. 6.
249

Abdulfatah Said Mohamed et Ronald Ofteringer – « Rahmatan lil-‘alamin » (Miséricorde pour l’univers) :
paroles d’Islam dans le débat sur les principes humanitaires

aux controverses d’ordre politique, racial, religieux ou philosophique 81. Dans son
principe d’arbitrage, l’IHH énonce qu’une « organisation de secours humanitaire
prend des initiatives et joue un rôle d’arbitre si nécessaire [traduction CICR]82 », ce
qui peut être interprété au sens de servir d’intermédiaire, rôle qui doit être accepté
par toutes les parties. En vertu de son activité de « diplomatie humanitaire », l’IHH
a joué un rôle d’intermédiaire accepté par toutes les parties au conflit en Syrie et
a négocié la libération de journalistes turcs, de détenus syriens et de prisonniers
iraniens avec le gouvernement et des groupes d’opposition 83.
Comme le Code de conduite de 1994 dispose uniquement que l’aide ne
saurait être utilisée « au service de convictions politiques ou religieuses, quelles
qu’elles soient84 », il se rapproche d’une interprétation de la neutralité équilibrée par
la justice, ou de la nécessité de ne pas se taire face à des violations manifestes, qui
figurent dans les projets de documents islamiques et est lié à la notion de justice.
L’instrument le plus récent sur les principes et les normes humanitaires, la Norme
humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité CHS, se réfère au principe
de neutralité, mais ajoute que « certaines organisations, bien qu’engagées dans une
assistance impartiale et ne prenant pas parti dans le cadre d’hostilités, considèrent
que le principe de neutralité n’empêche pas le plaidoyer sur des sujets en lien avec la
redevabilité et la justice 85 ».
Il est intéressant de noter que Pictet, dans son Commentaire des Principes
fondamentaux, définit le concept d’humanitarisme comme « une forme évoluée de
la charité et de la justice 86 ».

Impartialité, indépendance, principes de développement
Le principe d’impartialité est intégré à la Charte islamique des œuvres de bonté
qui se réfère explicitement à la non-discrimination et à la sélection des bénéficiaires
« uniquement en fonction de leurs seuls besoins [traduction CICR]87 ». Dans le
Code de conduite de l’IHH, la non-discrimination est mentionnée sous le principe
d’humanité et « étend l’aide à tous ceux qui en ont besoin sans aucune considération
de leur religion, leur appartenance à une secte, leur langue, leur ethnie, leur couleur
de peau, leur idéologie et de l’endroit où ils se trouvent [traduction CICR]88 ». Au
nom du principe de justice, les travailleurs humanitaires doivent « déterminer en
toute impartialité les personnes ayant besoin, le volume de cette aide et le processus
de fourniture de l’aide [traduction CICR]89 ».
J. Pictet, op. cit. note 13, « III. Neutralité ».
Code de conduite de l’IHH, op. cit. note 45, p. 9.
Disponible sur : https://www.ihh.org.tr/en/humanitarian-diplomacy.
Code de conduite de 1994, op. cit. note 7, Principe 3.
Norme CHS, op. cit. note 17, p.8.
Jean Pictet, dans l’original en français : « L’humanitarisme moderne est une forme évoluée de la charité
et de la justice ». Jean Pictet, Les Principes Fondamentaux de la Croix Rouge : Commentaire, CICR,
Genève, 1979, p. 18.
87 ICWG, op. cit. note 47, Principe 6.
88 Code de conduite de l’IHH, op. cit. note 45, p.4
89 Code de conduite de l’IHH, op. cit. note 45, p.10.
81
82
83
84
85
86
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Dans son étude sur une organisation salafiste jordanienne, « Book and the
Sunna Society (BSS) », le chercheur norvégien Sturla Saether compare les pratiques
de cette organisation avec les six premiers principes du Code de conduite de 1994.
Concernant l’impartialité, qui correspond aux deuxième et troisième principes
du Code de conduite de 1994, Saether aborde en détail l’adhésion de la BSS à ces
principes, mais traite également des possibles contradictions. L’approche de la BSS
se fonde sur les besoins et ne distingue pas entre les bénéficiaires musulmans et
non musulmans, même si la majorité de ses bénéficiaires sont musulmans dans la
mesure où la majorité des Syriens sont musulmans90. Si la BSS distingue clairement
ses actions de secours de ses activités de prédication, Saether estime que sur le terrain
« les lignes entre les deux sont brouillées [traduction CICR]91 ». Le projet de Charte
islamique des œuvres de bonté et le Code de conduite de l’IHH comportent tous
deux des paragraphes sur l’indépendance, la Charte marquant la distinction entre
l’indépendance vis-à-vis des donateurs, au principe 13 ; l’indépendance vis-à-vis des
autorités politiques et idéologiques au principe 14 ; et l’indépendance par rapport
aux agences militaires et de renseignement au principe 1592. En vertu du dernier
principe, il est mentionné que le risque d’infiltration doit être combattu par « de
stricts mécanismes de contrôle, en particulier pour ce qui est du recrutement des
personnels et de bénévoles [traduction CICR]93.
Dans le document de l’IHH, le principe d’indépendance dispose : « Dans
l’élaboration de ses décisions et dans leur mise en œuvre, une organisation de
secours humanitaire travaille librement et indépendamment des gouvernements,
des militaires, des entreprises commerciales et des groupes de pression [traduction
CICR]94 ».
L’ensemble plus large des principes qui sont liés aux perspectives de développement et à la dignité des bénéficiaires (principes 5 à 10 du Code de conduite de
1994) sont largement couverts par les projets de documents islamiques : renforcement
des capacités, développement durable, redevabilité, respect de la dignité et de l’environnement culturel des bénéficiaires et utilisation des ressources locales95. En outre,
tant le Code de conduite de l’IHH que la Charte islamique des œuvres de bonté ont
dédié un principe explicite à la coopération avec les autres organisations, locales et
90 S. G. Saether, op. cit. note 23, pp.29-30.
91 Ibid., p. 30.
92 ICWG, op. cit. note 47. Il est intéressant de noter que le fait d’être indépendant vis-à-vis des donateurs
d’une part et de respecter les souhaits des donateurs (principe 16) d’autre part peut être source de
frictions.
93 Ibid., Principe 15.
94 Code de conduite de l’IHH, op. cit. note 45, p.5.
95 Code de conduite de 1994, op. cit. note 7, Principes 5 (respect des cultures et des coutumes), 6 (chercher
à fonder les interventions sur les capacités locales), 7 (associer les bénéficiaires des programmes à la
gestion des secours), 8 (limiter les vulnérabilités futures), 9 (responsabilité à l’égard des bénéficiaires et
des donateurs), et 10 (considérer les bénéficiaires comme dignes de respect lors des activités). Le Code
de conduite de l’IHH, op. cit. note 45, contient des articles sur le développement durable, l’efficacité,
la transparence, la redevabilité et la justice, la sensibilisation et le travail de bénévole. L’ICWG, op. cit.
note 47, se réfère au renforcement des capacités (Principe 8), au développement durable (Principe 9), au
respect de la dignité des bénéficiaires (Principe 17) et de leur environnement culturel (Principe 18), à
l’utilisation des ressources locales (Principe 20) et aux meilleures pratiques (Principe 21).
251

Abdulfatah Said Mohamed et Ronald Ofteringer – « Rahmatan lil-‘alamin » (Miséricorde pour l’univers) :
paroles d’Islam dans le débat sur les principes humanitaires

internationales96. Il est également intéressant de noter que dans le Code de l‘IHH le
principe de respect du délai correspond au deuxième des neuf piliers de la nouvelle
Norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité (CHS) : « la réponse
humanitaire est efficace et fournie à temps97 ».

Les principes dans la pratique : un dialogue inclusif
Les crises humanitaires et les conflits armés en constante évolution qui ont émergé
après 2011 ont été l’occasion d’une coopération et d’échanges concrets entre les
organisations d’aide, laïques et confessionnelles, internationales et locales, situées
tant dans les pays du Sud que dans ceux du Nord, car toutes étaient confrontées aux
mêmes défis.
Les organisations Islamic Relief Worldwide et Muslim Aid se sont lancées
dans des projets et des campagnes de coopération (par exemple, avec les ONG chrétiennes sur la réponse humanitaire à la crise en République centrafricaine) pour
affirmer le caractère interconfessionnel et donc non discriminatoire, de leurs efforts
visant à « fournir davantage d’aide humanitaire à ceux qui en ont besoin et à [établir]
des passerelles entre les communautés prises dans un cycle inquiétant de méfiance,
peur et vengeance [traduction CICR]98 ».
Au Yémen, THF utilisa le document de référence yéménite sur le Code de
conduite de 1994 comme point de départ d’un projet avec d’autres partenaires sur
l’émancipation des organisations civiles en les invitant à participer à la gouvernance
locale, ce qui a abouti à l’élaboration d’un Code de conduite additionnel à l’intention
des organisations de la société civile au Yémen99. Ce code se fonde sur « les règles
de l’action humanitaire ainsi que les normes de gestion scientifiques et objectives
[traduction CICR]100 » et énonce des principes tels la redevabilité, la transparence
et le fait d’éviter « d’être affilié à une plateforme politique quelconque, ou dans
tout autre processus susceptible de compromettre le principe d’autonomie et le
professionnalisme [traduction CICR]101 ».
96 Code de conduite de l’IHH, op. cit. note 45, p. 5 : « Aux fins d’étendre l’aide à tous ceux qui en ont
besoin avec plus d’efficacité et de rapidité, une organisation de secours humanitaire coopère avec les
organisations nationales et internationales pour déterminer la stratégie et partager les informations,
les sources et l’expérience. Cette collaboration vise à accroître la capacité des organisations locales
[traduction CICR] ». La Charte islamique des œuvres de bonté, op. cit. Note 47, dispose au Principe 19 :
« L’organisation chargée des œuvres de bonté devra coopérer avec les autres organisations locales,
régionales ou internationales, qui œuvrent dans le même domaine ou dans un autre secteur, en vue
de regrouper leurs forces, de travailler en réseau, de se consulter et de partager des expériences et des
informations. Elle travaillera dans un esprit de stimulation de la concurrence pour le bien et non pas
dans celui d’une rivalité malsaine [traduction CICR] ».
97 Norme CHS, op. cit. note 17, p.11.
98 CAFOD, Islamic Relief, Muslim Aid et Muslim Charities Forum, Joint Declaration of Catholic and
Muslim Charities on the Central African Republic, 8 mai 2014, disponible sur : www.muslimaid.org/
media-centre/news/joint-declaration-of-catholic-and-muslim-charities-on-central-africa-republic/.
99 Voir : https://www.thefreelibrary.com/Civil+society+organizations+come+together+to+sign+code+of
+conduct-a0358525510.
100 THF Yémen, Code of Conduct for Civil Society Organizations in Yemen, 2013-2014, p. 2.
101 Ibid., p. 3.
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À mesure que les événements se déroulaient, les discussions entre organisations humanitaires du Moyen Orient, d’Afrique du Nord et d’Europe, les plateformes
d’initiatives locales et de la diaspora, les agences internationales et les ONG se sont
concentrées sur des questions très pratiques relatives à l’accès, à l’échange d’informations et à la coordination. Dans une réunion de coordination entre la Ligue des
États arabes, l’OCI et THF sur la Libye qui s’est tenue au Caire en mai 2011, les ONG
ont été instamment priées de « communiquer avec tous ceux qui étaient concernés
et de mettre en pratique leur impartialité et leur neutralité [traduction CICR] » dans
cette « situation des plus difficiles [traduction CICR]102 ».
Ce nouvel espace de dialogue entre différentes « cultures de l’aide [traduction
CICR] » s’est traduit par la mise en place de consultations concrètes sur le terrain ainsi
que d’un certain nombre d’ateliers et de conférences par de multiples partenariats
dans le monde arabe et musulman. La réalité et les défis posés par les situations
d’urgence humanitaire, comme les principes de l’action humanitaire et leur mise
en œuvre, firent l’objet de débats face aux obstacles considérables en termes d’accès
aux populations en ayant besoin mais aussi de sécurité du personnel humanitaire.
Au cours des ateliers pédagogiques sur les principes humanitaires et le Code
de conduite de 1994, organisés par l’ICVA et le CICR en 2014, en partenariat avec
d’autres groupes à Amman et Dakar, les quatre principaux principes et ceux axés
sur la dignité des bénéficiaires et le respect des cultures et des coutumes locales
furent débattus à l’occasion d’études de cas et mis en perspective avec des difficultés
opérationnelles concrètes comme l’impact des changements politiques et militaires
rapides dans un conflit armé (la Syrie pour les Jordaniens), l’impact de la sécurité
et des agendas politiques sur l’action humanitaire, et la concurrence entre acteurs
humanitaires103. En mars 2014, des ateliers semblables ont été organisés à Sana’a
avec THF Yémen, ainsi qu’en Indonésie, en coopération avec l’ONG Dompet Dhuafa
(portefeuille des pauvres) basée à Jakarta et d’autres partenaires104.
En 2013, l’OCI, l’Organisation internationale de secours islamique (IIRO)
et le CICR ont organisé une série de rencontres régionales à l’intention des humanitaires des ONG islamiques, au cours desquelles des érudits musulmans, des experts
juridiques et médicaux et des personnels humanitaires de terrain ont examiné la
protection des travailleurs humanitaires et des services médicaux en période de
conflit armé et ce, dans le cadre du droit humanitaire et de la jurisprudence islamique.
Les participants et les experts ont débattu de mesures pratiques d’autoprotection et
de la gestion des risques concernant la sécurité sur le terrain105. Lors de la première
102 Conférence des parties prenantes « Humanitarian Response for Libya », Résultats et recommandations,
Le Caire, 8 mai 2011, p. 4.
103 ICVA et CICR, op. cit. note 77.
104 Dompet Dhuafa est une grande ONG islamique qui a été fondée en 1993, en Indonésie, par de jeunes
journalistes. Elle couvre un éventail considérable d’activités dans les domaines de l’éducation et du
secours, et travaille dans le domaine des interventions et des réponses en cas de catastrophes. Elle
est membre de THF Indonésie. Voir : www.dompetdhuafa.org et http://dompetdhuafa-usa.org/. Un
récent rapport de la Dompet Dhuafa sur les migrants de Rohingya échoués en Indonésie est disponible
sur : https://reliefweb.int/report/indonesia/indonesia-rohingya-refugees-situation-report-period-8july-2015.
105 Voir le programme et le document de référence de l’atelier sur le site de l’IIRO : http://www.
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rencontre organisée à Djeddah en juin 2013, les participants ont abordé la question
du Cadre pour un accès plus sûr, à titre d’exemple de la mise en œuvre des principes
humanitaires sur le terrain106.
L’étude, sous différentes perspectives, d’outils tel le Code de conduite de
1994, a permis d’accroître la sensibilisation aux principes humanitaires. Toutefois,
fait encore plus important, le dialogue sur les principes humanitaires dans la pratique
s’est avéré une solution très commode pour surmonter les malentendus entre acteurs
humanitaires de différents horizons, pour examiner les points communs et apprécier
la diversité et la complémentarité des différentes cultures d’aide de tous les acteurs
humanitaires et des autres parties prenantes, qu’elles soient confessionnelles ou
laïques, internationales ou locales, fondées sur la solidarité ou « dunantistes ».
Les principes humanitaires ont constitué l’une des trois principales thématiques abordées en janvier 2014, au cours de l’atelier « Action humanitaire dans la
région arabe [traduction CICR] » qui s’est tenu à Amman. Dans le rapport sommaire,
les organisateurs ont précisé que :
Les principes sont largement acceptés et reconnus comme essentiels pour l’action
humanitaire et ne sont pas contraires aux traditions et cultures de cette région…
Il serait possible d’aller encore plus loin pour mettre en exergue les similitudes
entre les principes et les cultures locales, en les rendant plus accessibles et plus
faciles à comprendre pour ceux qui les connaissent peu [traduction CICR]107.
Parmi les défis qui ont une incidence sur la « capacité de la communauté humanitaire
à mettre pleinement en œuvre les principaux principes de l’action humanitaire
[traduction CICR] », figurent « les agendas politiques et de sécurité comme les
programmes de stabilisation et de lutte contre le terrorisme [traduction CICR]108 ».
Ces mesures entravent les efforts des organisations à « engager un dialogue avec des
groupes d’opposition pour obtenir un accès aux populations ayant besoin d’aide
[traduction CICR]109. Les critères permettant de désigner des groupes armés d’organisations terroristes, ne sont pas toujours clairs. Dans certains cas, des observateurs
ont critiqué ces qualifications comme ayant un impact négatif sur les efforts visant
à négocier des solutions politiques et, dans d’autres cas, ces qualifications peuvent
accroître des processus de radicalisation.

106

107
108
109
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egatha.org/portal/index.php?option=com_content& view=article&id=898:2013-06-06-12-0135&catid=2:2010-08-03-15-18-49.
Le Cadre pour un accès plus sûr comprend les mesures préparatoires aux interventions et celles pour
accroître l’acceptation fondées sur les Principes fondamentaux et les autres politiques du Mouvement de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qu’une Société nationale peut prendre dans des environnements
sensibles et instables ; voir le site du CICR : https://www.icrc.org/fr/un-acces-plus-sur-pour-toutes-lessocietes-nationales. Un rapport sur la mise en œuvre du Cadre pour un accès plus sûr par la CroixRouge libanaise est disponible sur : http://saferaccess.icrc.org/wp-content/uploads/2016/07/saferaccess-case-study-lebanon.pdf.
« Humanitarian Action in the Arab Region », Amman, Jordanie, 20-21 janvier 2014, rapport sommaire,
pp. 6-7, disponible sur : www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/events-documents/5066.pdf. Ces
commentaires ont été formulés en se référant aux ateliers de l’ICVA et du CICR.
ICVA et CICR, op. cit. note 57, juin 2014.
« Humanitarian Action in the Arab Region », op. cit. note 107, p. 7.
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Conclusion
Les débats sur les principes humanitaires au sein de diverses ONG islamiques et
entre des organisations humanitaires de différents horizons, reflètent un processus
de changement et d’intégration. Ils ont étayé et permis de suivre de près le débat
mondial sur les principes humanitaires, en particulier sur le Code de conduite de
1994110. Au Moyen-Orient et plus largement dans le monde musulman, les acteurs
humanitaires n’ont pas nécessairement mis en cause les principes existants, mais ont
mis en relief leurs différences, entre autres sur la définition de la portée de l’action
caritative, les notions de justice, de solidarité et de respect111. Les perceptions et les
interprétations du principe de neutralité montrent des points communs avec les
discussions entre les acteurs humanitaires occidentaux d’horizons différents.
Le Code de conduite de l’IHH et la Charte islamique des œuvres de bonté
démontrent qu’il existe des valeurs communes et partagées qui « sont mises en
œuvre dans divers milieux religieux et culturels [traduction CICR]112. Les projets de
documents islamiques ont également été l’occasion de présenter la pensée des organisations islamiques à un public plus large et d’examiner les principes humanitaires
sous des angles différents.
L’humanitarisme et l’action caritative font partie de notre héritage commun
et leurs traditions s’inscrivent dans l’histoire de l’humanité. Le dialogue sur la
pratique et les principes humanitaires doit être diversifié et inclusif. Le point de
départ de ce dialogue doit être la recherche de racines communes et l’identification
de valeurs partagées. Dans le cas de conflits qui se prolongent, de régionalisation ou
de mondialisation de conflits ou encore de doubles standards dans l’application des
règles et des normes internationales, l’acceptation universelle n’est pas un acquis, elle
ne peut être assurée que par la multipolarité et la diversité. Un dialogue inclusif sur les
principes humanitaires, y compris avec l’interprétation islamique, dans le cadre des
consultations humanitaires visant à établir un lien qui ont été examinées ici, a permis
de créer une sorte d’espace protégé qui a comblé les lacunes en matière de perceptions
et atténué la polarisation née du 11 septembre, dans le monde humanitaire113. Dans
les prochaines années, ce dialogue devrait également englober les communautés
chinoises, africaines et indiennes pour atteindre un niveau véritablement universel.
Pour assurer sa continuité, il est essentiel d’ancrer ces discussions sur les difficultés
concrètes auxquelles se heurte l’action humanitaire sur le terrain.
110 Lors de la Conférence de la FICR et du NRC « Equipped for Tomorrow’s Humanitarian Challenges? »
sur le 20e anniversaire du Code de conduite de 1994, Abbas Aroua de la Fondation Cordoue (Charte
islamique des œuvres de bonté) faisait partie des intervenants et la Fondation de secours humanitaire
(IHH) (Code de conduite de l’IHH) faisait partie des organisations participantes. Voir FICR et NRC,
op. cit. note 7.
111 S. G. Saether, op. cit. note 23, p. 43, a conclu que la Book and the Sunna Society (BSS) en tant
qu’organisation humanitaire salafiste avait œuvré avec succès en raison de sa connaissance des besoins
spirituels et psychologiques des réfugiés.
112 FICR et NRC, op. cit. note 7, p. 27.
113 « Des dialogues plus inclusifs devront se tenir avec une plus large diversité d’organisations humanitaires,
dans le but de promouvoir des valeurs partagées inspirées des Codes de conduites fondés sur de
multiples cultures, ainsi que des débats sur l’application pratique de ces valeurs partagées au niveau
local [traduction CICR] ». Ibid., p. 26.
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Les mesures antiterroristes ont déjà eu un impact considérable sur l’action
humanitaire dans les années qui ont suivi le 11 septembre114. La polarisation autour
des conflits en Syrie et en Irak en 2014, risque de s’accompagner de nouvelles mesures
antiterroristes et de limitations qui pourraient de nouveau avoir un impact négatif
sur l’aide humanitaire et sur les organisations humanitaires. Face à un tel risque
de renouveau et de renforcement de la politisation et de l’instrumentalisation de
l’aide humanitaire due à cette polarisation de l’environnement international, il est
nécessaire de se mobiliser pour maintenir la protection d’un espace de diversité,
d’inclusion et de dialogue ouvert.
Comme indiqué précédemment, le dialogue entre universitaires musulmans,
experts du droit international humanitaire (DIH) et travailleurs humanitaires
sur le droit et l’action humanitaires a inspiré et animé le débat sur les différentes
interprétations des principes humanitaires. D’éminents universitaires musulmans
comme le Dr Ali Qaradaghi, Secrétaire général de l’Union internationale des savants
musulmans et l’Ayatollah Ahmad Moballaghi, chercheur en chef à Hawzah à Qom,
ont participé aux discussions sur la lecture islamique des principes humanitaires
et ont apporté leur appui à la consultation et la coopération entre les organisations
d’aide humanitaire d’horizons différents dans des situations concrètes sur le terrain.
Face au risque susmentionné de renforcement de la polarisation et d’instrumentalisation de l’aide humanitaire, il sera capital de poursuivre les travaux et le
dialogue visant à améliorer l’acceptation et un meilleur respect du droit international
humanitaire. Cela signifie d’une part s’attaquer aux défis que doit relever le DIH face
aux pratiques antiterroristes des États, qu’il s’agisse des victimes civiles d’attaques
de drones ou d’attaques disproportionnées et indiscriminées contre les personnes
et les biens civils ou de l’impact négatif sur l’assistance humanitaire. D’autre part, le
fait de fonder le DIH sur des croyances religieuses et d’utiliser des textes religieux
comme références des règles visant à préserver la dignité humaine en période de
conflit armé, continuera de jouer un rôle majeur pour surmonter les malentendus
de perception et parvenir à une compréhension commune, ce qui ne devrait pas être
considéré comme sujet prêtant à controverses et contraire à l’esprit du droit115. Pour
les universitaires et les juristes musulmans, l’ampleur et la gravité des violations
et le manque de respect des règles de la guerre dans des conflits actuels devraient
se traduire par l’impératif de transcender des références aux textes sacrées, certes
appréciées mais plutôt statiques. Il sera essentiel de participer à des débats qui iront
au-delà de la polémique et de la confrontation politisée pour placer le droit islamique
de manière adéquate face aux conduites illicites et scandaleuses qui sont devenues
monnaie courante dans les conflits complexes que traverse notre époque.

114 Voir l’article de Phoebe Wynn-Pope, Yvette Zegenhagen et Fauve Kurnadi dans ce numéro de la
Sélection française de la Revue.
115 Voir Corri Zoli, The God Gap in International Humanitarian Law: Lessons Learned from Islamic
Jurisprudence, Institute for National Security and Counterterrorism, Syracuse University, New York,
2012.
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NOTE D’OPINION

Une action humanitaire
neutre est-elle possible
dans le droit islamique ?
Mohd Hisham Mohd Kamal*
Mohd Hisham Mohd Kamal est Professeur associé à la faculté de droit Ahmad Ibrahim Kulliyyah
of Laws de l’Université islamique internationale de Malaisie. On peut le contacter à l’adresse
suivante : mkmhisham@iium.edu.my.

Résumé
Dans cette note d’opinion, Mohd Hisham Mohd Kamal examine la neutralité de l’action
humanitaire durant les conflits armés d’un point de vue islamique. En analysant le
Coran et la Sunna, il conclut qu’il est possible de reconnaître une tierce partie neutre.
Mohd Hisham Mohd Kamal se penche en outre sur la « siyasah al-Shar’iyyah » ainsi
que sur les « maqasid al-Shari’ah » et constate que comme la neutralité conduit à
la protection des vies et de la dignité, elle est donc compatible avec les deux concepts.
Il en conclut que la neutralité est possible d’un point de vue islamique.
Mots clés : action humanitaire, principes humanitaires, neutralité, Islam.

:::::::
L’assistance humanitaire aux victimes de conflits armés s’est fortement intensifiée
au cours des dernières années. Bien souvent, elle se heurte à un défi majeur, à savoir
la souveraineté des États. En effet, de façon générale, un État n’est aucunement tenu
d’accepter des étrangers sur son territoire et son consentement doit être obtenu avant
que des travailleurs humanitaires étrangers puissent entrer légalement dans un pays.
*

Cette note d’opinion est tirée d’une communication « Neutral and Independent Humanitarian Action:
Islamic Perspective » (Action humanitaire neutre et indépendante : perspective islamique), présentée à la
Conférence internationale sur l’action humanitaire dans le monde d’aujourd’hui / contemporain – défis
et perspectives au regard de la charia et du droit international humanitaire, organisée par l’Université
islamique internationale d’Islamabad et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) les 22 et
23 octobre 2014 à Islamabad.
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Un autre défi tient au fait que les conflits actuels impliquent des groupes armés non
étatiques et, bien que cela ne soit pas exigé par le droit, les travailleurs humanitaires
doivent souvent obtenir la permission d’un groupe avant de pouvoir pénétrer dans
la zone qui est sous son contrôle. Afin de surmonter de telles difficultés, le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) et, plus largement, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, fondent avec succès leurs opérations
humanitaires sur sept Principes fondamentaux, à savoir humanité, impartialité,
neutralité, indépendance, volontariat, unité et universalité1.
Dans cet article, j’analyserai le point de vue islamique quant au recours à
une action humanitaire neutre pour porter assistance aux victimes de conflits armés.
Que préconise l’Islam en ce qui concerne l’application du principe de neutralité
par le CICR, le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et d’autres
organisations humanitaires, dans le cas d’un conflit armé causé par une agression, qui
est un acte de malveillance, de la part d’une des parties à l’encontre d’une autre ? Plus
généralement, est-il possible, au regard du droit islamique, d’être neutre face au bien
et au mal ? Ce point est important car nombreux sont les Musulmans qui travaillent
pour des organisations humanitaires observant le principe de neutralité. Nous espérons que cette analyse permettra aux travailleurs humanitaires musulmans de mieux
appréhender le fondement religieux de leur position de neutralité 2. Il est également à
espérer que les gouvernements et les groupes armés musulmans prendront la mesure
des bénéfices d’une action humanitaire neutre et qu’ils permettront donc à l’aide
médicale et aux autres formes d’assistance d’atteindre les victimes de conflits armés.
Je me réfère ici à la définition de la neutralité utilisée par le Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, mais celle-ci peut toutefois s’appliquer
également à d’autres acteurs humanitaires.

Le principe de neutralité du CICR
Dès l’origine du droit des gens, la neutralité désignait le statut juridique d’une nation
qui avait décidé de ne pas participer à une guerre entre deux ou plusieurs nations.
Un État neutre doit s’abstenir de fournir une assistance militaire aux belligérants
pour éviter que son territoire soit utilisé à des fins belliqueuses et doit se montrer
impartial vis-à-vis des deux parties. La neutralité est un devoir de s’abstenir de tout
acte qui, dans une situation conflictuelle quelconque, pourrait être interprété comme
favorisant ou compromettant les intérêts d’une des parties au conflit3. Ce statut est
reconnu par les belligérants4.
1
2
3
4
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Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, octobre 1986, Préambule,
disponible sur : https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/statutes-movement-220506.htm
(toutes les références Internet ont été vérifiées en janvier 2018).
Il n’existe pas d’études relatives à la position de l’Islam sur le point de savoir si l’action humanitaire peut
être neutre à l’égard du bien et du mal, ce qui justifie le présent article.
Denise Plattner, « La neutralité du CICR et la neutralité de l’assistance humanitaire », Revue
internationale de la Croix-Rouge, n° 818, 1996, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/resources/
documents/misc/5fzf66.htm.
Anke I. Bouzenita, « The Principle of Neutrality and “Islamic International Law” (Siyar) », Global Jurist,
vol. 11, n° 1 (Advances article), 2011, article 4, p. 2.
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Dans l’action humanitaire, la neutralité a un sens différent. Les États parties
aux Conventions de Genève ont doté le CICR d’un statut neutre. Les États impliqués
dans un conflit armé ont intérêt à s’assurer que l’organisme humanitaire qui intervient sur leur territoire respecte le devoir de neutralité5. Le CICR doit adopter la
même attitude apolitique à l’égard de toutes les parties à un conflit, afin que l’intérêt
des victimes demeure l’objectif central des actions de secours et que la confiance des
parties ne soit pas fragilisée6.
Le CICR est décrit par l’article 3 commun aux quatre Conventions de
Genève comme « un organisme humanitaire impartial », qui « [peut] offrir ses
services aux Parties au conflit7 ». Ses propres Statuts le désignent comme « une
institution humanitaire indépendante 8 » et déterminent ses Principes fondamentaux.
Conformément au principe de neutralité du CICR et du Mouvement de la CroixRouge et du Croissant-Rouge, et afin de garder la confiance de tous, il est interdit
de prendre part aux hostilités et, en tout temps, aux controverses d’ordre politique,
racial, religieux ou idéologique9. C’est en observant le principe de neutralité d’emblée
et à tout moment, que le CICR obtiendra la confiance des États10. Sa neutralité lui
confère la crédibilité qui lui permet d’accéder aux victimes des conflits. Pour le CICR,
la neutralité n’est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen de remplir son mandat
en faveur des victimes des conflits armés11.

La neutralité selon le droit islamique
Dans cette partie, je m’emploie à clarifier le concept de neutralité selon le Coran et la
Sunna12 qui constituent les deux principales sources divines du droit islamique. Par
ailleurs, je tente de trouver une réponse à cette question en l’examinant sous l’angle
de la siyasah al-shar’iyyah (politique axée sur la charia) et des maqasid al-Shari’ah
(objectifs de la charia)13.
5
6
7

8
9
10
11
12
13

D. Plattner, op. cit., note 3.
Concernant la logique qui sous-tend le principe de neutralité, voir Jean Pictet, Les Principes
fondamentaux de la Croix-Rouge : commentaire, CICR, Genève, 1979, disponible sur : https://www.icrc.
org/fre/resources/documents/misc/fundamental-principles-commentary-010179.htm.
Première Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces
armées en campagne du 12 août 1949,75 RTNU 31(entrée en vigueur le 21 octobre 1950) ; Deuxième
Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des
forces armées sur mer du 12 août 1949, 75 RTNU 85 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950) ; Troisième
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, 75 RTNU 135
(entrée en vigueur le 21 octobre 1950) ; Quatrième Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, 75 RTNU 287 (entrée en vigueur le 21 octobre
1950).
Statuts du CICR, 3 octobre 2013, art. 1, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/resources/documents/
misc/icrc-statutes-080503.htm.
J. Pictet, op. cit., note 6. Cette définition figure également dans le Préambule des Statuts du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, op. cit. note 1.
D. Plattner, op. cit. note 3.
Ibid.
La Sunna désigne l’ensemble des paroles, actes et approbations du prophète Mohammed.
La charia désigne les lois dictées par Allah à Ses serviteurs par l’intermédiaire du prophète Mohammed.
Elle prend ses sources dans le Coran et dans la Sunna.
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La neutralité selon le Coran et la Sunna
Selon le droit islamique, il est permis de fournir ou de recevoir des services de secours
et / ou des soins médicaux. Selon Muhammad Hamidullah, les Musulmans sont autorisés à accepter les services ambulanciers et l’aide médicale dispensés par des parties
neutres, ou même par des non-Musulmans14. Il leur est également permis de participer à des interventions de secours en faveur de non-Musulmans. M. Hamidullah
fonde cette argumentation sur le deuxième verset de la cinquième sourate, qui énonce
en ce sens : « Ô les croyants ! […] Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes
œuvres et de la piété15 ». Al Mawardi est cité comme ayant fait observer que dans
ce verset, Allah s’est tourné vers la coopération dans l’accomplissement des bonnes
œuvres et l’a mise en lien avec la coopération dans la piété à Son égard, car dans la
piété réside le contentement d’Allah et, dans l’accomplissement des bonnes œuvres,
réside le contentement des êtres humains, et celui qui obtient à la fois le contentement
d’Allah et le contentement des êtres humains, celui-là parvient à la plénitude16.
Il est en effet permis aux Musulmans de fournir des services de secours
à leurs ennemis. Cela fut pratiqué par le prophète Mohammed lui-même. Lors
d’un épisode où la famine sévissait parmi les Quraychites (la tribu du prophète
Mohammed) à la Mecque, celui-ci leur fit parvenir une contribution sous la forme
de dattes mûres et d’une somme de 500 dinars, bien que l’année précédente, les
Quraychites eussent attaqué son fief de Médine, causant le martyre de nombreux
Musulmans à la bataille de Uhud17.
Cependant, dans le cas où un État en agresse un autre et viole systématiquement le droit de la guerre, par exemple en dirigeant des attaques contre les
citoyens de cet État, ou en commettant des meurtres et des viols à grande échelle,
est-il possible, selon le droit islamique, que des Musulmans fournissant une aide
humanitaire dans le cadre du conflit armé, restent neutres ? Il semble, de prime abord,
qu’être neutre face au bien et au mal soit incompatible avec le principe de justice que
l’Islam enjoint d’observer18. Dans une telle situation, la justice signifie adopter une
14 Muhammad Hamidullah, Muslim Conduct of State, édition révisée, Kashmiri Bazar, Lahore, 1945,
p. 271. Les traductions en Français du Coran proposées dans cet article sont tirées de Le Coran en ligne,
disponible sur : http://www.coran-en-ligne.com/coran-en-francais.html.
15 Ibid.
16 Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, Al-Jami’ li-Ahkam al-Qur’an, vol. 6, Dar
al-Kutub al-’Ilmiyyah, Beyrouth, [sans date], p. 33.
17 Ahmed Zaki Yamanai, « Humanitarian International Law in Islam: A General Outlook », in Hisham
M. Ramadan (dir.), Understanding Islamic Law: From Classical to Contemporary, AltaMira Press,
Lanham, MD, New York, Toronto et Oxford, 2006, p. 83 ; M. Hamidullah, op. cit., note 14, p. 216.
18 Coran, sourate 4, versets 58 et 59 :
Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants-droit, et quand vous jugez entre
des gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation qu’Allah vous fait ! Allah est, en vérité,
Celui qui entend et qui voit tout. (58)
Ô les croyants ! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d’entre vous qui détiennent le
commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au Messager,
si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation (et
aboutissement). (59)
Coran, sourate 4, verset 135 :
Ô les croyants ! Observez strictement la justice et soyez des témoins (véridiques) comme Allah
l’ordonne, fût-ce contre vous-mêmes, contre vos père et mère ou proches parents. Qu’il s’agisse d’un
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position équitable, sans pencher en faveur d’une des parties ni en favoriser aucune,
ni être influencé par des partis pris ou des préjugés. Ce but est atteint en s’assurant
que les droits et les obligations de chacun sont pleinement satisfaits et en écartant les
excès et les inégalités19. Dans ce cas, la neutralité semble aussi ne pas être conforme au
commandement fait par le Coran aux Musulmans, ordonnant le bien et interdisant
le mal20. En outre, selon le Coran, ne pas préconiser de faire le bien et d’interdire le
mal constitue également un acte blâmable21. Le prophète Mohammed a également
consacré le principe de l’interdiction du mal22.
D’après M. Hamidullah, le terme « i’tizala », qui signifie « être neutre », était
déjà utilisé par les nations avant l’avènement du prophète Mohammed et cet usage
se perpétue de nos jours23. Les versets 88 à 91 de la quatrième sourate du Coran
ordonnent aux Musulmans de combattre ceux qui se prétendent Musulmans mais qui
soutiennent en réalité les ennemis des Musulmans24. Néanmoins, ils interdisent aux

19
20

21

22
23
24

riche ou d’un besogneux, Allah a priorité sur eux deux (et Il est plus connaisseur de leur intérêt que
vous). Ne suivez donc pas les passions, afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux
témoignage ou si vous le refusez, [sachez qu’] Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.
M. Kamal Hassan, The Need to Understand al-Wasatiyyah as Part of IIUM’s Mission of Islamisation,
Centre for Islamisation, CENTRIS IIUM, Selangor, 2013, p. 13 ; Mohamad Akram Laldin, Introduction
to Shariah and Islamic Jurisprudence, CERT Publications, Kuala Lumpur, 2006, p. 33.
Coran, sourate 3, verset 110 (en partie) :
Vous êtes la meilleure communauté, qu’on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le
convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah.
Coran, sourate 3, verset 104 (en partie) :
Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et interdit le
blâmable.
Coran, sourate 9, verset 71 (en partie) :
Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent
le blâmable accomplissent la Salât, acquittent la Zakat et obéissent à Allah et à Son messager.
Coran, sourate 5, versets 62 et 63 :
Et tu verras beaucoup d’entre eux se précipiter vers le péché et l’iniquité, et manger des gains
illicites. Comme est donc mauvais ce qu’ils œuvrent ! (62)
Pourquoi les rabbins et les docteurs (de la Loi religieuse) ne les empêchent-ils pas de tenir des
propos mensongers et de manger des gains illicites ? Que leurs actions sont donc mauvaises ! (63)
« Celui d’entre vous qui assiste à quelque action blâmable, qu’il intervienne pour la changer de sa main ;
sinon, de sa langue ; sinon, de son cœur, et c’est là la plus faible manifestation de la foi. » (Sahih Muslim)
M. Hamidullah, op. cit., note 14, p. 277-297.
Coran, sourate 4, versets 88 à 91 :
Qu’avez-vous à vous diviser en deux factions au sujet des hypocrites ? Alors qu’Allah les a refoulés
(dans leur infidélité) pour ce qu’ils ont acquis. Voulez-vous guider ceux qu’Allah égare ? Et
quiconque Allah égare, tu ne lui trouveras pas de chemin (pour le ramener). (88)
Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru : alors vous seriez tous égaux ! Ne
prenez donc pas d’alliés parmi eux, jusqu’à ce qu’ils émigrent dans le sentier d’Allah. Mais s’ils
tournent le dos, saisissez-les alors, et tuez-les où que vous les trouviez ; et ne prenez parmi eux ni
allié ni secoureur … (89)
… excepté ceux qui se joignent à un groupe avec lequel vous avez conclu une alliance, ou ceux
qui viennent chez vous, le cœur serré d’avoir à vous combattre ou à combattre leur propre tribu.
Si Allah avait voulu, Il leur aurait donné l’audace (et la force) contre vous, et ils vous auraient
certainement combattu. (Par conséquent,) s’ils restent neutres à votre égard et ne vous combattent
point, et qu’ils vous offrent la paix, alors, Allah ne vous donne pas de chemin contre eux. (90)
Vous en trouverez d’autres qui cherchent à avoir votre confiance, et en même temps la confiance
de leur propre tribu. Toutes les fois qu’on les pousse vers l’Association, (l’idolâtrie) ils y retombent
en masse. (Par conséquent,) s’ils ne restent pas neutres à votre égard, ne vous offrent pas la paix et
ne retiennent pas leurs mains (de vous combattre), alors, saisissez-les et tuez-les où que vous les
trouviez. Contre ceux-ci, Nous vous avons donné une autorité manifeste. (91)
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Musulmans de combattre une tierce partie qui ne veut ni combattre les Musulmans,
ni soutenir l’ennemi des Musulmans25. L’interdiction de combattre une tierce partie
qui se montre de bonne foi, suggère que le Coran (quatrième sourate, versets 88 à 91)
autorise les Musulmans à reconnaître la neutralité d’une partie26. M. Hamidullah
fournit des exemples qui mettent en évidence des variations de la neutralité constatées à l’époque du Prophète. L’un d’eux, qui se rapproche sensiblement du concept
moderne de neutralité, concerne la position adoptée par le clan Banu ‘Abd ibn ‘Adi27 à
propos de la guerre entre les Musulmans et les Quraychites. Dans la cinquième année
qui suivit la migration du Prophète à Médine, les membres du clan Banu ‘Abd ibn ‘Adi
en appelèrent au Prophète : « Ô Mohammed ! […] Nous ne voulons pas te combattre.
Au contraire, nous sommes prêts à t’aider dans tes expéditions, à l’exception de
celles dirigées contre les Quraychites de la Mecque, car nous ne souhaitons pas nous
battre contre les Quraychites [traduction CICR]28 ». Concernant la guerre entre les
Musulmans et les Quraychites, le clan ne voulut pas prendre parti, mais souhaita au
contraire être neutre. Bien que les Quraychites aient été les agresseurs, qu’ils aient
déclaré la guerre aux Musulmans29 et mutilé des cadavres des Musulmans lors de
la Bataille de Uhud, le Prophète ne déclara pas que la volonté de neutralité affirmée
par le clan allait à l’encontre de la justice ou faisait preuve d’indulgence envers des
actes blâmables. Il reconnut au contraire la position de neutralité du clan Banu ‘Abd
ibn ‘Adi et ne les combattit pas. Le Prophète n’ayant pas réprouvé cette affirmation
de neutralité, on peut avancer qu’être neutre est originellement autorisé par le droit
islamique.

La pertinence des concepts de siyasah al-shar’iyyah et de maqasid al Shari’ah
vis-à-vis de la neutralité
La neutralité de l’action humanitaire peut également trouver une justification
dans l’application de la siyasah al-shar’iyyah et des maqasid al-Shari’ah. Siyasah
al-shar’iyyah, qui signifie « politique axée sur la charia » et, en ce sens, correspond
à la science de l’administration de l’État qui est fondée sur le droit islamique et sur
les systèmes qui apportent des bienfaits à la population et la protègent du mal30.
25 Abu al-Fida Ismail ibn Kathir, Tafsir Ibn Kathir, vol. 2, abrégé par Safi-ur-Rahmanal-Mubarakpuri,
2e édition, Darussalam, Riyad, 2003, pp. 537-542.
26 A. I. Bouzenita, op. cit., note 4, pp. 12 et 16.
27 Banu ‘Abd ibn ‘Adi était un clan de la tribu Banu al-Dil, du groupe des Kinânites.
28 M. Hamidullah, op. cit., note 14, p. 289 ; A. I. Bouzenita, op. cit., note 4, p. 17.
29 Le premier verset du Coran révélé sur le thème du combat montre que c’étaient les Quraychites qui
avaient déclaré la guerre aux Musulmans : « Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués (de se
défendre) » (Coran, sourate 22, verset 39 (en partie).
30 Bharudin Che Pa, Siti Arni Basir et Shukeri Mohamed, « Perlaksanaan Siyasah Syar’iyyah dalam
Pentadbiran di Malaysia », Jurnal Al-Tamaddun, vol. 5, 2010, p. 57 et 60 ; Shukeri Muhammad, « Siyasah
Syar’iyyah dalam Membentuk Gagasan Fiqh Masyarakat Majmuk », document présenté au colloque
Simposium Fiqh Masyarakat Bukan Islam dalam Negara Islam, organisé les 23 et 24 décembre 2009 au
Selangor par l’association des universitaires musulmans du Selangor (Association of Muslim Scholars
of Selangor Branch) en collaboration avec le ministère de religion islamique du Selangor (Department
of Islamic Religion of Selangor) et le conseil de la religion islamique du Selangor (Council of Islamic
Religion of Selangor).
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Sa portée est très vaste et couvre les affaires politiques, économiques, financières
et sociales31. Dans le cadre de la siyasah al-shar’iyyah, les politiques doivent être
fondées sur les textes juridiques issus du Coran et de la Sunna. Si le Coran ou la
Sunna ne proposent pas de texte juridique sur une question donnée, la politique
ne doit pas être contraire aux principes fondamentaux de la charia32. La pratique
de ijtihad33 appliquée à de nombreux domaines et secteurs, façonne les politiques
gouvernementales34 qui tendent vers le bien-être du plus grand nombre (maslahah
al-’ammah)35.
Le but de la siyasah al-shar’iyyah est de mener à bien les objectifs de la
charia (maqasid al Shari’ah) en protégeant les cinq intérêts humains, à savoir : la foi
musulmane, la vie, la raison, la filiation et l’honneur, et la propriété. Ces cinq intérêts
essentiels doivent être préservés, car les négliger entraînerait le chaos absolu, et donc
un résultat non souhaité.
Bien que le concept classique de la siyasah al-shar’iyyah se rapporte à l’administration de l’État, on peut avancer qu’il peut être étendu à une organisation internationale humanitaire ayant une personnalité juridique internationale. L’importance
de préserver les cinq intérêts humains essentiels rend d’ailleurs nécessaire un tel
élargissement du concept. En 1999, dans l’affaire Le Procureur c/ Simić et consorts, la
Chambre de première instance du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
(TPIY) a affirmé le statut spécial du CICR conformément au droit international et a
déclaré, dans une note de bas de page, qu’« [i]l est généralement admis que le CICR,
bien qu’étant une association privée selon le droit suisse, a une personnalité juridique
internationale [traduction CICR]36 ». S’il est vrai que le concept traditionnel de la
siyasah al-shar’iyyah se rapporte à l’administration d’un État d’idéologie islamique,
il est possible de soutenir que la mission humanitaire du CICR est fondamentalement
et généralement compatible avec l’enseignement islamique. Dès lors, l’application du
concept peut être étendue au CICR.
La mission humanitaire du CICR consiste à de protéger les vies humaines
et la dignité des victimes de conflits armés, et de leur fournir une assistance. Cette
approche qui tend vers le bien-être général des victimes, est, dans l’ensemble,
compatible avec les maqasid al-Shari’ah pour ce qui est de la protection des intérêts
humains essentiels. Si, par exemple, le CICR rendait publiques des preuves recueillies
sur des violations du droit des conflits armés, aucun belligérant ne lui accorderait
par la suite l’accès nécessaire pour mener à bien ses opérations humanitaires37. Ceci
conduirait à un résultat non souhaité.
31 B. Che Pa, S. A. Basir et S. Mohamed, op. cit., note 30, pp. 57 et 60.
32 Ibid., pp. 60-62.
33 Ijtihad désigne le processus par lequel on déduit les règles de la charia à partir de ses sources, ou par
lequel on applique les règles de la charia à une question spécifique.
34 B. Che Pa, S. A. Basir et S. Mohamed, op. cit., note 30, p. 62.
35 Ibid., pp. 61-62.
36 TPIY, Le Procureur c/ Blagoje Simić, Milan Simić, Miroslav Tadić, Stevan Todorović, Simo Zarić,
Chambre de première instance, 27 juillet 1999, par. 46, note de bas de page 9.
37 Concernant le principe de confidentialité, voir Mémorandum, « Le privilège du CICR de ne pas
divulguer des informations confidentielles », reproduit dans ce numéro de la Sélection française de la
Revue.
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Toutefois, il est important qu’il y ait des Musulmans qui combattent les
agresseurs et les auteurs de crimes de guerre. Lorsqu’un tel djihad est mené par un
groupe de Musulmans, l’obligation collective (fard kifayah) est considérée comme
remplie. Mener le djihad est une obligation collective, selon les versets suivants du
Coran38 :
Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux – sauf ceux qui ont
quelque infirmité – et ceux qui luttent corps et biens dans le sentier d’Allah.
Allah donne à ceux qui luttent corps et biens un grade d’excellence sur ceux qui
restent chez eux. Et à chacun Allah a promis la meilleure récompense; et Allah
a mis les combattants au-dessus des non combattants en leur accordant une
rétribution immense39.
[…]
Les croyants n’ont pas à quitter tous leurs foyers. Pourquoi de chaque clan
quelques hommes ne viendraient-ils pas s’instruire dans la religion, pour pouvoir
à leur retour, avertir leur peuple afin qu’ils soient sur leur garde40.
Selon le premier de ces versets, Allah distingue les Musulmans qui combattent de
ceux qui restent chez eux alors qu’ils ne sont pas invalides. Le second ordonne que
certains Musulmans ne quittent pas leurs foyers et étudient la religion pendant que
les autres partent ensemble pour une mission de djihad. Cela signifie que chaque
Musulman n’est pas obligé de s’engager dans la lutte. L’obligation du fard kifayah
est remplie de manière satisfaisante lorsqu’un nombre raisonnable de Musulmans y
participe. Par conséquent, combinée avec la question de l’assistance humanitaire en
période de conflit armé, il peut être soutenu qu’à partir du moment où les auteurs
d’agressions et de crimes de guerre se heurtent à une résistance opposée par des
Musulmans, il est possible que d’autres Musulmans restent neutres afin de pouvoir
apporter une assistance humanitaire aux victimes d’un conflit armé.

Pacta sunt servanda
Enfin, de nombreux États musulmans sont parties aux Conventions de Genève. Selon
le Coran, les obligations découlant d’un contrat ou d’un traité doivent être respectées41 et toute violation de ces obligations entraînera la responsabilité de l’auteur de la
38 Fakhr al-Din ‘Uthman ibn ‘Ali al-Zayla’i al-Hanafi, Tabyin al-Daqa’iq on the margin of Sharh Kanz
al-Daqa’iq, Al-Shaykh Ahmad ‘Azr ‘Inayah (dir.), vol. 4, Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, Beyrouth, 2000,
p. 80. Voir aussi Mohammad Talaat al-Ghunaimi, The Muslim Conception of International Law and the
Western Approach, Martinus Nijhoff, La Haye, 1968, p. 141.
39 Coran, sourate 4, verset 95.
40 Coran, sourate 9, verset 122.
41 Coran, sourate 5, verset 1 (en partie) :
Ô les croyants ! Remplissez fidèlement vos engagements.
Coran, sourate 16, versets 91 et 92 (en partie) :
Soyez fidèles au pacte d’Allah après l’avoir contracté et ne violez pas vos serments après les avoir
solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant [de votre bonne foi]. Vraiment Allah sait
ce que vous faites ! (91)
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violation42. En fait, selon le verset 72 de la huitième sourate, bien que les Musulmans
soient dans l’obligation de venir en aide à une minorité musulmane dans un autre
État, une telle intervention ne peut être menée si l’État oppresseur a conclu un traité
d’alliance mutuelle avec les Musulmans43. Ceci montre que le principe juridique pacta
sunt servanda (du latin, signifiant « les conventions doivent être respectées ») prévaut
sur le principe de justice pour les opprimés et sur le principe d’interdiction du mal.
Par conséquent, les États musulmans qui ont accepté de reconnaître le CICR comme
« un organisme humanitaire impartial44 » doivent se conformer à cet engagement,
puisque c’est ce qui est requis par le Coran.

Conclusion
Le CICR conduit ses opérations humanitaires avec succès en fondant son action sur
les sept Principes fondamentaux, notamment le principe de neutralité. L’interdiction,
énoncée dans le Coran, de combattre une tierce partie qui ne souhaite combattre
aucune des parties à un conflit implique qu’il est possible, selon l’Islam, de reconnaître
la neutralité d’une partie. Il existe également une pratique du prophète Mohammed
qui reconnaît la position de neutralité d’une tribu qui ne souhaitait ni combattre,
ni soutenir son ennemi. Il peut être avancé, par analogie – le raisonnement par
analogie étant l’une des méthodes utilisées pour déduire le droit islamique depuis ses
sources – que puisqu’il est permis aux Musulmans de reconnaître une partie neutre,
il leur est également permis d’être neutres afin de pouvoir apporter une assistance
humanitaire aux victimes de conflits armés.
La discussion qui précède ne peut être menée sans qu’un effort soit fait
pour réconcilier des sources divines qui peuvent sembler se contredire, en gardant
à l’esprit qu’Allah le Législateur n’entend pas être incohérent. Être neutre dans la
fourniture d’une aide humanitaire aux victimes de conflits armés, est extrêmement
bénéfique pour l’humanité, comme protéger et sauver des vies, ainsi qu’en témoigne
l’action menée avec succès par le CICR. Une telle action peut également trouver une
justification dans l’application de la siyasah al-shar’iyyah et des maqasid al-Shari’ah.
Même si aucun texte juridique du Coran ou de la Sunna ne traite directement de
la fourniture d’une aide humanitaire neutre, il est permis de mener des opérations
humanitaires qui ont pour mission de protéger la dignité et les vies humaines en se
Et ne faites pas comme celle qui défaisait brin par brin sa quenouille après l’avoir solidement
filée, en prenant vos serments comme un moyen pour vous tromper les uns les autres, du fait que
(vous avez trouvé) une communauté plus forte et plus nombreuse que l’autre. (92)
Coran, sourate 2, verset 177 (en partie) :
Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu’ils se sont engagés, […] les voilà les véridiques et
les voilà les vrais pieux !
42 Coran, sourate 17, verset 34 (en partie) :
Et remplissez l’engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements.
43 Coran, sourate 8, verset 72 (en partie) :
Quant à ceux qui ont cru et n’ont pas émigré, […] s’ils vous demandent secours au nom de la
religion, à vous alors de leur porter secours, mais pas contre un peuple auquel vous êtes liés par un
pacte. Et Allah observe bien ce que vous œuvrez.
44 Article 3 commun aux Conventions de Genève.
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fondant sur le principe de neutralité, du fait que ces opérations sont conformes à
l’objectif de la charia de protéger les cinq intérêts humains essentiels identifiés plus
haut. Tant qu’il y a des Musulmans qui s’acquittent de l’obligation du fard kifayah
de mener le djihad contre les agresseurs et les auteurs de crimes de guerre, l’Islam
permet aux travailleurs humanitaires musulmans de rester neutres.
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MÉMORANDUM

Le privilège du CICR
de ne pas divulguer
des informations
confidentielles
:::::::
Les procédures judiciaires, quasi-judiciaires, d’enquêtes, d’établissement des faits
ou autres procédures analogues, au cours desquelles des communications confidentielles du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) risquent d’être divulguées,
soulèvent des questions importantes au regard de la capacité du CICR à mettre en
œuvre son mandat internationalement reconnu. Afin de pouvoir mettre en œuvre
son mandat et conduire pleinement ses activités opérationnelles de protection et
d’assistance des victimes de conflits armés et d’autres situations de violences, la
confidentialité est un outil essentiel qui permet au CICR d’établir la confiance
nécessaire pour assurer un accès, des voies de communication ouvertes, influencer
le changement et assurer la sécurité de ses équipes. Ce mémorandum a d’abord
pour objet de présenter les raisons et le cadre pratique général de la confidentialité
en tant que méthode de travail du CICR ; deuxièmement, de préciser les sources
juridiques sur lesquelles le CICR se fonde pour exiger des autorités, nationales ou
autres, qu’elles protègent la confidentialité de ses communications d’une divulgation
publique et de leur utilisation dans des procédures judiciaires ; et, troisièmement,
d’exposer le champ d’application du privilège de ne pas fournir de preuves en lien
avec des informations confidentielles.

L’identité opérationnelle et la méthode de travail du CICR
Le CICR est une organisation humanitaire créée à Genève, en Suisse, en 1863, qui
observe rigoureusement les principes fondamentaux de neutralité, d’impartialité
et d’indépendance dans ses opérations. En tant qu’acteur humanitaire neutre, le
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CICR s’abstient de prendre parti – ou d’agir d’une façon qui pourrait être perçue
comme prenant parti –, dans des conflits armés ou d’autres situations de violence,
ou dans des controverses d’ordre politique, racial, religieux ou idéologique. Sur
le fondement du principe d’impartialité, le CICR ne pratique aucune forme de
discrimination et mène ses activités exclusivement en fonction des besoins des
personnes qu’il s’efforce de protéger et d’aider. L’indépendance du CICR, vis-à-vis
des États ou des organisations internationales, mais également vis-à-vis d’autres
personnes, groupes ou entités qui pourraient essayer d’exercer une pression ou
une influence dans les conflits armés, signifie qu’il a l’autonomie dont il a besoin
pour accomplir les tâches exclusivement humanitaires qui lui sont confiées. En tant
que telle, l’indépendance contribue aussi directement à sa capacité d’être neutre et
impartial, et d’être perçu comme tel, lorsqu’il répond aux besoins sur le terrain.
Ces trois principes figurent parmi les sept Principes fondamentaux du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (le Mouvement) initialement
proclamés par la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge en 1965, puis
révisés et réaffirmés par la XXVe Conférence internationale en 1986. Les principes
de neutralité et d’indépendance présentent un intérêt direct et justifient, dans une
large mesure, la méthode de travail du CICR fondée sur la confidentialité. Pour que
le CICR soit vraiment indépendant – et qu’il soit perçu comme tel –, les juridictions
nationales et internationales ne devraient pas être en mesure de contraindre le CICR
à fournir des informations confidentielles liées à l’exercice de ses fonctions et de
son mandat. Si de telles informations étaient utilisées dans le cadre de procédures
judiciaires en faveur ou contre l’une des parties à un conflit armé, cela ébranlerait
immanquablement la perception du CICR en tant qu’acteur vraiment neutre dans
ce conflit et, ce faisant, la confiance qui lui est accordée.
Le mandat du CICR est établi par les Conventions de Genève de 1949,
qui ont été ratifiées par tous les États du monde, par leurs Protocoles additionnels
de 1977, ainsi que par les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge qui ont été adoptés, inter alia, par les États1. Il consiste à
apporter protection et assistance aux victimes des conflits armés et autres situations de violence, à œuvrer à l’application fidèle du droit international humanitaire
(DIH) et à agir comme intermédiaire neutre entre les parties à des conflits armés.
Le CICR s’acquitte de ce mandat principalement en menant des activités sur le
terrain : actuellement, il est présent dans quelques 80 pays et emploie, à travers le
monde, plus de 13 400 collaborateurs qui s’efforcent au quotidien de préserver et de
rétablir la dignité humaine dans des situations souvent très difficiles. C’est dans ce
contexte que la politique de confidentialité, pratiquée de longue date par le CICR et
découlant directement des principes de neutralité et d’impartialité, est devenue la
méthode principale de travail de l’institution. La politique et la pratique signifient que
1

268

Au moment de la rédaction de ce mémorandum, le Protocole additionnel I avait été ratifié par 174 États
et le Protocole additionnel II par 168 États (pour une mise à jour voir : https://ihl-databases.icrc.org/dihtraites ; le lien vers cette page a été vérifié en mars 2018). Les Statuts du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont été adoptés par consensus lors de la Conférence internationale
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à laquelle l’ensemble des États parties aux Conventions de
Genève ont participé.

INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Volume 97 Sélection française 2015 / 1 et 2

R
EVUE
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

l’organisation exige de communiquer de façon bilatérale et confidentielle, y compris
par écrit, avec les autorités compétentes et attend de celles-ci qu’elles respectent et
protègent le caractère confidentiel de ses communications.

Établir un dialogue efficace
La confidentialité en tant que méthode de travail n’est pas une fin en soi. Elle fut
élaborée et mise en place progressivement, au fil du temps, en tenant compte de la
longue expérience du CICR sur le terrain et de la prise de conscience qu’il s’agit
d’un instrument essentiel pour établir et maintenir un dialogue constructif avec les
parties à un conflit armé, étatiques comme non étatiques. Ce dialogue vise à aider les
parties à s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du DIH, à prévenir
ou, le cas échéant, à mettre fin, aux violations du DIH lorsqu’elles se produisent et
à veiller à ce qu’elles apportent une réponse appropriée à d’autres préoccupations
humanitaires2. Le caractère confidentiel des communications entre le CICR et les
parties à des conflits armés constitue ainsi un moyen spécifique de veiller à ce que les
violations du DIH soient traitées par ceux qui en sont responsables, au moment où
elles se produisent, plutôt qu’après les faits, et que les autres questions humanitaires
soient abordées dès que de véritables besoins sont constatés. Or, pour entretenir un
dialogue avec les États ou les groupes armés organisés prenant part à des conflits
armés, le CICR doit nécessairement établir une relation de confiance avec les acteurs
concernés. Le caractère confidentiel de ce dialogue est indispensable pour instaurer
ce climat de confiance et permettre au CICR de promouvoir le respect du DIH en
formulant des recommandations concrètes en vue de faire changer les comportements, en particulier lorsque des violations du DIH sont constatées. Cette méthode
de travail du CICR est ainsi distincte, bien que complémentaire, d’autres méthodes
destinées à lutter contre l’impunité face à des violations d’obligations juridiques,
comme les poursuites pénales ou les actions de plaidoyer.

Obtenir l’accès
La confidentialité est également primordiale pour le CICR lorsqu’il doit convaincre
les parties à un conflit armé d’avoir accès aux zones de conflit, à la population civile,
aux personnes privées de liberté et aux forces combattantes elles-mêmes. Si les parties
à un conflit avaient l’impression que les informations recueillies par le CICR sur les
zones de conflit ou dans les lieux de détention pourraient être utilisées ultérieurement
dans le cadre de procédures judiciaires, d’enquêtes publiques ou d’autres procédures
analogues, ceci serait susceptible non seulement de compromettre la capacité de
l’organisation à recueillir des informations importantes et à discuter avec les
parties d’accusations de violations ou à les entretenir de toute autre préoccupation
2

Pour aborder des questions humanitaires, le CICR invoque, outre le DIH, d’autres règles fondamentales
de droit international applicables dans les situations de conflit armé. Dans les autres situations de
violences où le DIH n’est pas, par définition, applicable, le CICR dialogue avec les autorités exclusivement
sur le fondement des règles fondamentales de droit international susmentionnées.
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humanitaire, mais, très probablement, de lui interdire totalement d’y procéder.
L’insuffisance de garanties quant au respect de la confidentialité constituerait donc,
a minima, un obstacle majeur à la coopération entre les parties et le CICR et, au pire,
interdirait au CICR d’avoir accès aux personnes et aux populations vulnérables, ce
qui contribuerait à accroître leur vulnérabilité et leur détresse.

Sécurité
Non seulement la confidentialité, en tant que méthode de travail, est un moyen pour
le CICR d’avoir accès à des personnes et à des lieux qui, sinon, resteraient hors de
portée, mais elle contribue aussi à protéger ses collaborateurs sur le terrain. Nombre
d’entre eux travaillent dans des contextes opérationnels extrêmement dangereux.
Leur sécurité dépend du degré d’acceptation de la présence du CICR dans les zones
de conflit, laquelle est largement tributaire de la reconnaissance par les parties de la
neutralité et de l’indépendance du CICR et de leur compréhension que l’organisation
conduit son travail et formule ses observations de manière confidentielle. Les personnels du CICR présentent cette spécificité qu’ils se déplacent dans les zones de conflit
sans protection armée, grâce à la confiance que les parties accordent à l’organisation.
Sans confidentialité, les collaborateurs du CICR ne pourraient pas avoir un accès
direct aux victimes des conflits armés et accomplir le mandat humanitaire conféré
à l’institution par la communauté des États.
Le caractère confidentiel des communications du CICR s’applique non seulement aux observations que le CICR communique aux parties à un conflit, mais aussi
à ses collaborateurs. Ceux-ci sont contractuellement tenus de préserver le caractère
confidentiel des informations recueillies ou acquises dans le cadre de leur travail
pour l’organisation et ce, non seulement pendant toute la durée de leur emploi par
l’institution, mais aussi par la suite.
Étant donné que ses activités sont essentiellement conduites sur le terrain et
compte tenu, comme décrit ci-dessus, de l’impact considérable de la confidentialité
sur l’accès, le dialogue efficace et la sécurité, le CICR accorde une grande importance
au respect, par les autorités concernées, nationales ou autres, de la protection de
ses informations confidentielles contre toute forme de divulgation. Ceci signifie
notamment que les informations confidentielles du CICR ne doivent pas être utilisées
ou rendues publiques dans le cadre de procédures juridiques, quelles qu’elles soient,
car ceci pourrait compromettre la capacité de l’organisation de mener à bien ses
opérations, tant à l’échelle locale que mondiale.

Sources de la protection juridique de la confidentialité du CICR
Le privilège de non-divulgation accordé au CICR est largement reconnu tant par
le droit international que national. Dans l’ordre international, ceci ressort de la
jurisprudence et/ou des réglements de procédure et de preuve des juridictions internationales lorsqu’elles procèdent à des enquêtes et des poursuites sur des violations
graves du DIH et d’autres crimes internationaux. Dans l’ordre juridique interne, le
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privilège de non-divulgation accordé au CICR fait partie des privilèges et immunités
dont jouit l’organisation dans différents pays à travers le monde.

Juridictions internationales et entités quasi-juridictionnelles
Au niveau international, le privilège de non-divulgation a été reconnu au CICR par
le Tribunal pénal international ad hoc pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), par le Tribunal
pénal international pour le Rwanda (TPIR) et, de façon indirecte, par le Tribunal
spécial pour la Sierra Leone (TSSL). La demande du CICR visant à bénéficier d’un
droit à ne pas divulguer ses informations confidentielles fut d’abord confirmée par
une décision du TPIY relative à un cas où le Procureur avait l’intention de faire
comparaître comme témoin un ancien employé du CICR. Le Tribunal a estimé
que le CICR bénéficiait du privilège absolu de refuser de fournir des éléments de
preuve dans le cadre de procédures judiciaires en vertu du droit international, tant
conventionnel que coutumier :
72. Le CICR a un rôle central dans le régime établi par les Conventions de
Genève et leurs Protocoles pour veiller au respect d’un certain nombre de normes
humanitaires fondamentales. Ce rôle est unique. (…) Les Conventions de Genève
et leurs Protocoles doivent être interprétés à la lumière de leurs but et objet
fondamentaux, tel que décrit ci-dessus, et ce sont les raisons pour lesquelles ils
doivent être interprétés comme conférant au CICR le pouvoir et les moyens de
s’acquitter efficacement de son mandat [traduction CICR].
73. L’analyse [de la Chambre de Première instance, fondée sur les observations des
Parties] a clairement indiqué que le droit de ne pas divulguer des informations
liées aux activités du CICR en mains de ses employés lors de procédures judicaires, est nécessaire au CICR pour l’accomplissement efficace de son mandat.
La Chambre de Première instance a ainsi jugé que les Parties aux Conventions
de Genève et à leurs Protocoles ont souscrit à une obligation conventionnelle de
garantir la non-divulgation d’informations relatives aux activités du CICR en
mains d’un employé de ce dernier lors de procédures judiciaires et que, réciproquement, le CICR est en droit d’insister sur cette non-divulgation auprès des
Parties aux Conventions de Genève et à leurs Protocoles. À ce titre, les Parties
doivent être considérées comme ayant accepté les principes fondamentaux de fonctionnement du CICR, qui sont l’impartialité, la neutralité et la confidentialité et en
particulier le fait que la confidentialité est nécessaire en vue de l’accomplissement
effectif par le CICR de ses fonctions [traduction CICR].
74. La ratification des Conventions de Genève par 188 États peut être considérée
comme le reflet de l’opinio juris de ces États parties qui, conjuguée à la pratique
générale des États à l’égard du CICR mentionnée ci-dessus, conduit la Chambre
de Première instance à conclure que le droit international coutumier confère au
CICR un privilège de non-divulgation [traduction CICR]3.
3

TPIY, Le Procureur c/ Blagoje Simić et consorts, affaire n° IT-95-9, décision relative à la requête de
l’accusation en application de l’article 73 du Règlement concernant la déposition d’un témoin, 27 juillet
1999, par. 72-74 (nous soulignons).
271

Le privilège du CICR de ne pas divulguer des informations confidentielles

Dans ses conclusions, le TPIY a mis en avant le statut et le mandat uniques du CICR
conformément à la doctrine et aux pratiques du DIH, y compris la reconnaissance
historique par les États de la confidentialité comme mode opératoire du CICR. Le
TPIY s’est également appuyé sur sa conviction, partant des éléments de preuve
fournis, que le succès des opérations du CICR sur le terrain dépendait de sa capacité
à préserver en permanence cette confidentialité.
Cette décision fut par la suite confirmée par la Chambre d’appel du TPIY4
ainsi que par le TPIR5 et aucune décision contraire n’a été rendue depuis lors. Créé
en 2002, le TSSL se fonde sur la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux
pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. En vertu de l’article 20, paragraphe 3 du
Statut du TSSL :
Les juges de la Chambre d’appel du Tribunal spécial se laissent guider par les
décisions de la Chambre d’appel des Tribunaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Lorsqu’ils doivent interpréter ou appliquer la législation
sierra-léonaise, ils se laissent guider par les décisions de la Cour suprême de la
Sierra Leone6.
La décision capitale rendue par le TPIY dans l’affaire Simić a depuis lors été prise en
compte et introduite dans le Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale
internationale (CPI). La règle 73 du Règlement reconnaît expressément le privilège
absolu du CICR de refuser de fournir des éléments de preuve à la Cour. Cette disposition exprime le consensus de plus des cent États qui participèrent aux négociations
sur les règles de procédure et de preuve après l’adoption du Statut de la CPI en 1998.
Ce privilège ne fut accordé à aucune autre organisation, intergouvernementale ou
non gouvernementale. La règle 73 du Règlement dispose notamment :
4. La Cour considère comme couverts par le secret professionnel et ne pouvant
donc être divulgués, y compris dans le cadre du témoignage d’une personne
travaillant ou ayant travaillé en qualité de représentant ou d’employé pour le
Comité international de la Croix-Rouge, tous renseignements, documents ou
autres éléments de preuve qui seraient tombés en la possession du Comité dans
l’exercice ou en conséquence des fonctions que celui-ci assume conformément
aux statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du CroissantRouge, à moins :
a) Qu’après les consultations prévues par la disposition 6 ci-dessous, le Comité
n’ait indiqué par écrit qu’il ne s’opposait pas à leur divulgation ou n’ait renoncé
de quelque autre façon à ce secret; ou
b) Que ces renseignements, documents ou autres éléments de preuve ne figurent
dans des déclarations ou des documents du Comité déjà rendus publics.
4
5
6
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TPIY, Le Procureur c/Radoslav Brdjanin, Chambre d’appel, affaire n° IT-99-36, décision relative à
l’appel interlocutoire, 11 décembre 2002, par. 32
TPIR, Le Procureur c/Tharcisse Muvunyi, affaire n° ICTR-2000-55, motifs de la décision de relative à la
requête de l’accusé demandant l’exclusion du témoin TQ, 15 juillet 2005, par. 14-16.
Statut du TSSL, 16 janvier 2002 (entré en vigueur le 12 avril 2002, article 20, par. 3.
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5. La disposition 4 ci-dessus n’affecte en rien l’admissibilité d’éléments de
preuve semblables obtenus par des sources autres que le Comité international
de la Croix-Rouge, ses représentants ou employés, lorsque ces éléments ont été
recueillis par ces sources, indépendamment du Comité, de ses représentants et
de ses employés.
6. Si la Cour détermine qu’un certain renseignement, document ou élément de
preuve émanant du Comité international de la Croix-Rouge est d’une grande
importance dans un cas d’espèce, elle mène des consultations avec le Comité
pour résoudre la question par la concertation, eu égard aux circonstances de
l’affaire, à la pertinence de l’élément de preuve demandé, à la disponibilité de cet
élément de preuve auprès d’une autre source, à l’intérêt de la justice et à celui des
victimes, et à l’exercice par la Cour et le Comité de leurs fonctions respectives7.
Le privilège accordé au CICR a également été introduit dans les documents fondateurs d’autres juridictions. Ainsi, le premier paragraphe de la règle 73 du Règlement
de procédure et de preuve de la CPI a été repris textuellement par le Règlement de
procédure et de preuve du Tribunal spécial pour le Liban (TSL), adopté en 2009.
Conformément à l’article 164 :
Le Tribunal considère également comme couverts par le secret professionnel et,
par conséquent, comme échappant à l’obligation de communication, y compris par
voie de déposition de représentants officiels ou d’employés du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) toujours en poste ou ayant quitté leurs fonctions, toute
information, tout document ou autre élément de preuve entré en possession de
l’organisation du fait de ses fonctions ou dans l’exercice de celles-ci, conformément
aux Statuts de la Croix-Rouge internationale et du Croissant-Rouge8.
Le Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux (MTPI), qui fut établi par
le Conseil de sécurité des Nations Unies le 22 décembre 2010 pour exercer un certain
nombre de fonctions essentielles du TPIY et du TPIR, après la fin de leurs mandats
respectifs, prévoit à l’article 10 de son Règlement de procédure et de preuve, que :
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) n’est tenu de communiquer
aucune information, notamment sous la forme de documents ou d’éléments de
preuve, ayant trait à l’exercice de son mandat en vertu des quatre Conventions
de Genève du 12 août 1949 ou de leurs Protocoles additionnels ou concernant
ses attributions définies dans les Statuts du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. De telles informations communiquées à
titre confidentiel à un tiers par le CICR ou toute personne pendant l’exercice de
ses fonctions au sein du CICR ne pourront être communiquées ou faire l’objet
d’un témoignage sans le consentement du CICR9.
7
8
9

CPI, Règlement de procédure et de preuve, texte tiré des documents officiels de l’Assemblée des États
Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, première session, ICC- ASP/1/3 et Corr.1,
New York, 3-10 septembre 2002, Partie II. A, règle 73.
TSL, Règlement de procédure et de preuve, STL-BD-2009-01-Rev.9, 3 avril 2017, article 164.
MICT, Règlement de procédure et de preuve, MICT/1/Rev. 2, 26 septembre 2016, article 10.
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Plus généralement, il convient de souligner que les organismes internationaux qui
ont demandé au CICR de leur exposer les raisons justifiant de ne pas divulguer des
informations confidentielles ont, dans l’ensemble, compris les craintes de l’institution, ont toujours accepté sa position et pleinement protégé sa confidentialité.

Accords sur le statut et législations accordant des privilèges et immunités
au CICR dans l’ordre juridique interne des États
Dans l’ordre juridique interne, le CICR bénéficie, par des accords bilatéraux sur
son statut ou par une législation spécifique, de privilèges et immunités qui lui sont
nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Au moment de la rédaction de ce
mémorandum, le CICR bénéficie de tels privilèges et immunités – propres à assurer
que les conditions nécessaires à l’accomplissement de son mandat sont remplies –
dans 103 pays et des négociations visant à conclure un tel accord sont en cours avec
13 États supplémentaires10.
Généralement, ces accords confèrent au CICR et à son personnel une immunité les protégeant de toutes formes de procédures juridiques, ainsi que l’inviolabilité
des documents, écrits, archives et données. Bien que l’immunité de témoignage soit
souvent considérée comme incluse dans l’immunité de juridiction, de nombreux
accords sur le statut du CICR prévoient explicitement une dérogation à l’obligation
de fournir des preuves lors de procédures juridiques.
Qui plus est, compte tenu du fait que le CICR doit partager des informations
confidentielles à propos de violations présumées du DIH ou d’autres préoccupations
humanitaires, avec les autorités en mesure d’y remédier, les États reconnaissent
également la nécessité de protéger la confidentialité des informations que le CICR
partage avec eux. Aussi, les récents accords sur le statut contiennent une disposition
qui dispose :
L’État … s’engage à respecter le caractère confidentiel des rapports, lettres et autres
communications adressés par le CICR au gouvernement, et notamment à ne pas
en divulguer le contenu à quiconque hormis le destinataire et à ne pas en autoriser
l’utilisation dans le cadre de procédures juridiques sans le consentement du CICR.

Champ d’application du privilège de ne pas fournir de preuves
Afin de permettre au CICR de remplir son mandat humanitaire et de le faire
conformément à ses Principes Fondamentaux, mais aussi à la confidentialité, en
tant que modalité de travail découlant de ces principes11, le privilège du CICR de
ne pas fournir de preuves a nécessairement un large champ d’application matériel
10 Les chiffres sont ceux au 1er avril 2015.
11 Voir également la décision du TPIY dans l’afffaire Simić, op. cit. 3, par. 72–73, réaffirmant que la
capacité du CICR à mettre en œuvre son mandat est la raison d’être du privilège de non-divulgation
conformément au droit international. Le même raisonnement est à l’origine du privilège accordé au
CICR dans les accords bilatéraux sur le statut et par la législation nationale.
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et temporel. Parallèlement, dès lors que ce privilège est octroyé dans le seul but de
permettre au CICR de mener à bien son mandat, le champ d’application personnel
du privilège est, par nature, limité.

Champ d’application matériel
Pour permettre au CICR d’atteindre ses objectifs, le privilège de ne pas fournir de
preuves couvre toutes les informations confidentielles en lien avec ou nécessaire
à l’accomplissement du mandat et des activités du CICR, où que ce soit et par qui
que ce soit. De telles informations peuvent figurer sur format papier, électronique,
audiovisuel ou sur tout autre support. La confidentialité est exigée tant pour les
documents émanant du CICR que pour ceux provenant de l’autorité nationale
concernée (destinataire) ou de toute autre tierce partie et comprenant ou se référant
à des informations confidentielles émanant du CICR.
De même, le privilège s’applique obligatoirement à toutes les formes de
procédures juridiques, qu’elles soient judiciaires, administratives ou quasi-judiciaires,
et indépendamment de la nature réelle de la compétence des organes concernés. En
effet, l’utilisation d’informations confidentielles dans de telles procédures aurait,
très probablement des répercussions négatives sur la réputation du CICR en tant
qu’organisation humanitaire indépendante et neutre, ainsi que sur sa capacité d’accès
opérationnel, le dialogue et la sécurité. Ainsi, ce privilège s’applique généralement
aux procédures civiles et pénales, aux procédures d’accès à l’information/de liberté
d’information, aux enquêtes administratives, aux enquêtes conduites par un coroner
dans les systèmes anglo-saxons, aux procédures d’arbitrage, aux mécanismes de
justice traditionnelle ou transitionnelle, aux mécanismes de recherche des faits,
de vérité et de réconciliation, ou de toute autre forme de procédures devant un
organisme, national ou international, chargé d’enquêter sur des violations du droit
international ou du droit interne qui peuvent se produire dans des situations de
conflit armé ou d’autres situations de violence. De plus, ce privilège s’applique à
toutes les étapes de la procédure, y compris au moment de l’enquête, de la recherche
de preuves, lors de l’instruction de l’affaire et au moment du procès.
De plus, le privilège est absolu par nature. Le TPIY, par sa décision historique
dans l’affaire Simić, a explicitement rejeté tout exercice de mise en balance d’intérêts
opposés à partir du moment où la confidentialité du CICR est en jeu :
76. Il ressort des conclusions de la Chambre de Première instance que le CICR,
conformément au droit international, a un intérêt basé sur la confidentialité
et un argument découlant de la non-divulgation de l’information, en vertu
desquels cette question ne relève pas de la mise en balance d’intérêts opposés.
La Chambre de Première instance est tenue par cette règle de droit international
coutumier qui de par son contenu, n’admet pas, ni ne tient compte, de la mise
en balance d’intérêts opposés. La règle, correctement comprise, n’est ni ambiguë
ni équivoque et ne souffre aucune autre interprétation. Ses conséquences sont
très simples : en tant que règle de droit, elle exclut que la Chambre de Première
instance accepte l’information [traduction CICR].
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[…]
79. Pour la Chambre de Première instance, il est important d’évoquer la question
des relations entre le Tribunal International et le CICR. Ce sont deux institutions
internationales indépendantes, chacune disposant d’un mandat unique conféré
par la communauté internationale. Leurs deux mandats se fondent sur le droit
international humanitaire et ont finalement le même objectif, à savoir améliorer
la mise en œuvre de ce droit. Bien qu’elles poursuivent des buts communs, leur
tâches et leurs fonctions sont différentes. Les activités du CICR ont été décrites
comme étant « préventives » tandis que le Tribunal International est habilité à
enquêter sur les violations du droit international humanitaire une fois qu’elles
ont été commises [traduction CICR]12.
Enfin, le fait qu’une information couverte par le privilège ait été divulguée publiquement ou transmise à une juridiction par un tiers sans le consentement du CICR, ne
change pas la question sur le fond, à savoir que le privilège empêche les juridictions
ou organismes quasi-judiciaires d’admettre cette information en tant que preuve
au procès. Comme l’indique le Règlement de procédure et de preuve de la CPI,
le privilège figurant à la règle 73 « n’affecte en rien l’admissibilité d’éléments de
preuve semblables obtenus par des sources autres que le Comité international de la
Croix- Rouge, ses représentants ou employés », mais seulement « lorsque ces éléments
ont été recueillis par ces sources, indépendamment du Comité, de ses représentants
et de ses employés13 ».

Champ d’application personnel et temporel de l’immunité de témoignage
La raison d’être et le fondement juridique du privilège de non-divulgation du
CICR découlent directement de l’importance cruciale de la confidentialité comme
mode opératoire essentiel pour que le CICR puisse accomplir son mandat conformément aux Conventions de Genève, aux Protocoles additionnels et aux Statuts
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ce faisant,
l’immunité de témoignage, qui est partie intégrante de ce privilège, s’applique aux
personnes grâce auxquelles le CICR remplit son mandat et conduit ses activités. Cela
inclut généralement les représentants du CICR et ses employés. Toutefois, ce privilège
peut s’étendre aux personnes qui ne sont pas membres ou employés du CICR, mais
auxquelles le CICR a confié des missions particulières dans le cadre d’opérations
spécifiques du CICR. Ceci peut inclure des consultants engagés par le CICR, ainsi
que des volontaires ou des employés de sociétés nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge lorsqu’ils sont détachés auprès du CICR ou déployés sur le terrain au
sein des équipes du CICR14. L’immunité de témoignage couvre les informations que
ces personnes peuvent avoir obtenu ou dont elles ont eu connaissance dans l’exercice

12 TPIY, Simić, op. cit. 3, par. 76, 79 (nous soulignons).
13 CPI, op. cit. note 7, règle 73.
14 Voir par exemple, TPIR, Muvunyi, op. cit. note 5, par. 17–18.
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de leurs fonctions pour le CICR et ainsi, cette immunité continue de s’appliquer
même après que ces personnes ont quitté le CICR.
Le rôle et le mandat uniques du CICR qui fondent le privilège de l’organisation de ne pas divulguer des informations confidentielles, limite également le champ
d’application du privilège au CICR. Ceci est illustré par l’arrêt Muvunyi, dans lequel
le TPIR a jugé que :
Le privilège [de non-divulgation] découle du rôle central et unique du CICR
tel qu’établi par les Conventions de Genève et le Premier Protocole. Comme
jugé par une Chambre du TPIY dans l’affaire Simić, une telle décision « n’ouvre
pas la porte aux autres organisations ». La Chambre souligne que le Règlement
de procédure et de preuve de la CPI, de la même façon, octroie un tel privilège
uniquement au CICR et à aucune autre organisation15.

Levée du privilège de non-divulgation des informations confidentielles
Le privilège de non-divulgation des informations confidentielles en lien avec, ou
nécessaires à, la mise en œuvre du mandat du CICR et de ses activités peut être
levé par le CICR dans des circonstances exceptionnelles si, selon son seul jugement,
l’immunité empêcherait que la justice soit rendue. De plus, ce privilège ne peut
être levé que pour autant que ceci ne porte pas préjudice aux intérêts du CICR,
c’est-à-dire à sa capacité de remplir son mandat partout dans le monde, en pleine
conformité avec ses principes fondamentaux et ses modalités de travail. Aucune levée
de l’immunité qui pourrait avoir pour effet de réduire la capacité opérationnelle du
CICR sur le terrain – due à des restrictions d’accès, des questions de sécurité (comme
des représailles contre le CICR, son personnel ou des bénéficiaires de ses activités),
au manque ou à l’insuffisance d’un dialogue efficace avec des personnes en mesure
de traiter des préoccupations humanitaires et des violations de DIH – est considérée
comme préjudiciable aux intérêts du CICR. De même, tout témoignage qui pourrait
nuire à la réputation du CICR en tant qu’acteur humanitaire neutre et indépendant,
est considéré comme préjudiciable aux intérêts du CICR.
La décision de lever le privilège de non-divulgation et/ou l’immunité, indissociable, de témoigner au bénéfice des personnes exerçant des fonctions officielles
pour le CICR, doit donc prendre en compte un certain nombre de facteurs relatifs
à l’accès, à la sécurité et aux opérations du CICR de par le monde, ainsi qu’à sa
perception de neutralité et d’indépendance. Seul le CICR a accès à l’ensemble de ces
informations et est ainsi être en mesure d’évaluer si les critères sont satisfaits ou non.
Une telle levée d’immunité n’est possible que lorsqu’elle a été donnée explicitement, par écrit, par l’autorité compétente au sein du CICR. Les décisions relatives
à la levée des immunités sont prises au plus haut niveau du CICR.

15 Ibid., par. 16.
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Obligation des autorités, nationales ou autres, de respecter
la confidentialité du CICR
Les décisions des tribunaux internationaux mentionnées ci-dessus, la règle 73 du
Règlement de procédure et de preuve de la CPI ainsi que les dispositions des accords
sur le statut du CICR et autres accords, attestent du respect de la communauté internationale pour la confidentialité des communications entre le CICR et les parties à un
conflit armé. Comme souligné ci-dessus, ce respect est essentiel pour permettre au
CICR de s’acquitter de son mandat humanitaire. Par conséquent, en se fondant sur
l’autorité des dispositions juridiques mentionnées ci-dessus, le CICR inclut une clause
type de confidentialité dans les rapports confidentiels qu’il soumet régulièrement
aux parties à un conflit, ainsi libellée :
[L’autorité concernée] s’engage à respecter la confidentialité des rapports du
CICR, ainsi que des lettres et toutes autres formes de communication confidentielle adressées par le CICR à ses représentants. Ceci signifie notamment ne
pas divulguer le contenu de ces communications confidentielles à qui que ce
soit d’autre que les destinataires indiqués, ne pas faire de déclaration publique
concernant ce contenu, et ne pas permettre l’utilisation de documents confidentiels du CICR dans des procédures judiciaires, sauf obtention préalable du
consentement écrit du CICR.
Lorsqu’une partie reçoit ce type de communication de la part du CICR, elle doit se
conformer à la clause de confidentialité qu’elle contient. Ceci est pleinement conforme
à l’objectif strict des rapports du CICR sur les visites dans des lieux de détention ou
sur la protection de la population civile. Ces rapports ne doivent être consultés que
par les autorités auxquelles ils sont remis et sont seulement destinés à inciter ces
autorités à diligenter une enquête indépendante en vue d’améliorer les conditions de
détention et le traitement réservés aux personnes détenues/internées ou la protection
de la population civile affectée par des hostilités. Ainsi, les autorités qui reçoivent ce
type de rapports ne peuvent pas les rendre publics, ni en transmettre de quelque autre
façon le contenu en dehors du cadre de leurs attributions, ni, plus particulièrement,
utiliser ou permettre d’utiliser ce type de communications dans le cadre de procédures judiciaires, d’enquêtes administratives, de recherche de preuves ou d’autres
procédures analogues, car cela compromettrait la capacité du CICR d’accomplir
pleinement son mandat. Telles sont les raisons pour lesquelles le CICR refuse de
mettre ces communications confidentielles à la disposition de parties autres que les
autorités auxquelles elles sont destinées.
Comité international de la Croix-Rouge
Genève, avril 2015
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RAPPORTS ET DOCUMENTS

Diplomatie humanitaire et action
humanitaire fondée sur des principes
Discours de M. Peter Maurer,
Président du Comité international de la Croix-Rouge,
Maison de la Paix, Genève, 2 octobre 2014
:::::::
Le discours qui suit a été prononcé par le Président du Comité international de
la Croix-Rouge, Peter Maurer, le 2 octobre 2014 à la Maison de la Paix à Genève,
lors d’une conférence organisée par l’Institut de hautes études internationales et
du développement. M. Maurer a rappelé que les principes humanitaires conservent
toute leur pertinence et leur importance et a souligné que tant l’absence d’une lecture
commune des principes que leur utilisation à des fins politiques, compromettent la
portée et l’ampleur de l’action humanitaire. Il s’agissait de l’allocution d’ouverture du
second cycle de recherche et de débats sur les principes guidant l’action humanitaire.
Tout au long de l’année 2015 – année du cinquantième anniversaire de l’adoption des
Principes fondamentaux du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(ci-après, le « Mouvement »), de la XXXII e Conférence internationale du Mouvement
et année qui a précédé le Sommet humanitaire mondial de 2016 – le second cycle de
recherche et de débats a réuni des acteurs clés du secteur humanitaire lors d’événements
publics et de conférences de haut niveau1. Ces rencontres ont permis des discussions
de fond sur les principes entre des experts du Mouvement, des humanitaires, des
représentants gouvernementaux et des académiques, ainsi que d’autres participants
avertis.
1

Pour plus de détails concernant le second cycle de recherche et de débats et pour regarder les
enregistrements de certains de ces événements, voir : www.icrc.org/en/cycle-principles (en anglais).
(Toutes les références Internet ont été vérifiées en juin 2017).
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Il s’agit d’un moment important, à la veille de l’inauguration de la Maison de la
Paix 2 le 3 octobre 2014 à Genève. La paix mérite d’élire domicile à Genève et l’on
ne saurait choisir meilleur endroit pour offrir l’hospitalité à tous ceux qui œuvrent
pour elle. Il est encore plus réjouissant de savoir que cette soirée marque le début
d’une série de conférences qui se tiendront en amont de la XXXIIe Conférence
internationale du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 2015
et lors desquelles différents intervenants présenteront leurs points de vue sur des
questions humanitaires essentielles.
Cela fait plus de 200 ans que Genève se trouve au carrefour de l’humanitarisme et des efforts de paix internationaux, depuis Charles Pictet de Rochemont
qui fut, au début du XIXe siècle, l’un des principaux architectes de la construction
européenne et Henry Dunant, fondateur du Mouvement de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. Les politiques de paix et les politiques humanitaires élaborées
ici résonnent dans le monde entier. Nulle part ailleurs on ne peut mieux saisir les
spécificités et l’interdépendance entre les différentes questions relatives à la réponse
internationale aux crises humanitaires. Genève, capitale internationale, a le privilège
d’accueillir un grand nombre d’agences et d’organisations humanitaires spécialisées :
elle incarne l’importance de promouvoir une réponse cohérente aux défis inter
nationaux qui se posent aujourd’hui et de préserver l’intégrité de chaque domaine
d’activité. C’est également ici que peuvent surgir des crispations lorsque l’agenda
pour la paix le plus ambitieux croise le souhait visant à préserver un minimum
d’humanité dans la guerre, mais j’y reviendrai.
La discussion d’aujourd’hui porte sur l’interaction entre la diplomatie
humanitaire et l’action humanitaire fondée sur des principes et j’aimerais examiner
la pertinence des principes humanitaires pour orienter la réponse internationale aux
conflits armés contemporains.
Permettez-moi tout d’abord de replacer cette question dans son contexte.
Plus de 20 milliards de dollars américains sont dépensés chaque année pour répondre
aux besoins essentiels des populations affectées par des crises humanitaires, qu’il
s’agisse de catastrophes naturelles, de conflits armés ou d’autres situations similaires
de violence. On estime à 250 000 le nombre de travailleurs humanitaires qui sont
engagés dans ces opérations, dont un grand nombre se déroulent dans des contextes
particulièrement dangereux, comme c’est le cas en Ukraine, en Syrie / Irak, au Soudan
du Sud, en République centrafricaine, dans l’est de la République démocratique du
Congo et en ce moment au Libéria avec la dernière épidémie d’Ebola. Les programmes
de secours et de protection en faveur des populations victimes se fondent sur des
principes humanitaires. Ces principes qui reposent sur un siècle d’expérience des
professionnels de l’humanitaire, distinguent la réponse humanitaire des activités
purement politiques d’une part et des activités caritatives d’autre part. Ils fournissent

2
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Note de l’éditeur : La Maison de la Paix est le bâtiment principal de l’Institut de hautes études
internationales et du développement à Genève et accueille également d’autres organisations travaillant
sur les questions internationales. Pour plus de détails, voir : http://graduateinstitute.ch/fr/home/aboutus/campus-de-la-paix/la-maison-de-la-paix.html.
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un cadre permettant de faire face à certains des dilemmes les plus délicats auxquels
nous pouvons être confrontés dans la réalité des conflits.
Quels sont donc ces dilemmes ? Les dilemmes liés à la hiérarchisation des
priorités dans des situations où les besoins sont colossaux et les ressources limitées ;
les dilemmes entre remplir notre engagement à l’égard de l’humanité et prendre en
compte les dures réalités du pouvoir, de l’injustice et de la discrimination dans de
nombreuses zones où nous intervenons ; le dilemme entre accéder aux populations
et garantir la sécurité du personnel humanitaire... et il y en a beaucoup d’autres.
Plusieurs principes directeurs ont fait leur apparition au cours des dernières
années, comme les principes de responsabilité et de participation des bénéficiaires, le
principe consistant à « ne pas nuire » et l’objectif de secours humanitaires durables.
Aucun d’entre eux ne s’est révélé aussi important que les principes d’humanité,
d’impartialité, de neutralité et d’indépendance, qui sont au cœur de la mission et
de l’identité du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et qui demeurent
incontestés au sein de la communauté internationale dans son ensemble. Ces
principes font partie des bases fondamentales du Mouvement de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge. Ils furent également la principale source d’inspiration des
Principes directeurs des Nations Unies relatifs à l’aide humanitaire, énoncés dans la
résolution 46/182 de l’Assemblée générale des Nations Unies en 1991. Ils ont été au
cœur des plus grandes opérations humanitaires depuis plus d’un siècle.
Et pourtant, des questions se posent aujourd’hui concernant leur pertinence
face aux défis nouveaux et émergents, dans un contexte où l’agenda humanitaire ne
cesse d’être élargi.
Quels sont donc ces défis ? Voyez comme certains conflits actuels s’inscrivent
dans la durée – Afghanistan, République démocratique du Congo, Colombie ou
Soudan – ou comme certaines situations d’occupation se prolongent – comme en
Palestine ou à Gaza –, ceci conduisant à une désintégration des infrastructures des
États. C’est cette désintégration des infrastructures étatiques qui altère la capacité
des pouvoirs publics à fournir les services de base en termes de santé, d’éducation,
de nutrition, d’eau et d’assainissement ou d’ordre public. La plupart des principaux
conflits contemporains sont en tête de nos priorités depuis des décennies, alors que
l’action et les principes humanitaires avaient d’abord et surtout été élaborés pour
répondre à des crises temporaires.
Voyez comme la superposition de différents facteurs vient fragiliser les États
et la société : pauvreté, conflits armés, violences intercommunautaires et criminalité affaiblissent les États et les sociétés fragiles, comme nous pouvons l’observer
aujourd’hui en République centrafricaine, en Somalie ou au Yémen.
Voyez les caractéristiques des guerres actuelles qui affectent principalement
des zones à forte densité de population, ce qui conduit à des destructions et des déplacements massifs. Où sont les champs de bataille, aujourd’hui ? À Gaza, Lougansk,
Alep, Bentiu et Gao, et dans beaucoup d’autres zones densément peuplées où vivent
des millions de personnes.
Voyez la nature évolutive des groupes armés non étatiques, qui véhiculent
des idéologies de plus en plus radicales – alimentées par la corruption, l’exclusion
et les injustices subies par les populations depuis des décennies – et qui s’opposent
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aujourd’hui, par leur comportement, leurs discours et leurs idées, à certaines des
valeurs humanitaires les plus fondamentales, comme nous pouvons le constater
presque quotidiennement.
Voyez la dynamique actuelle de ces conflits déstructurés et désorganisés
qui font que les hostilités se propagent dans des régions entières et qui entraînent le
déplacement d’une grande partie des populations affectées. La crise syrienne qui avait
commencé en 2011 s’est aujourd’hui régionalisée, engendrant une fragilisation des
systèmes dans toute la région, avec des conséquences mondiales et à long terme. Peutêtre davantage encore, les pays du Sahel et d’Afrique subsaharienne sont devenus
une vaste zone d’instabilité régionale et mondiale.
Nous nous trouvons donc confrontés aujourd’hui à de nouvelles formes de
vulnérabilité des populations et à des besoins qui dépassent le cadre traditionnel
de l’action humanitaire, à savoir la fourniture de nourriture, d’eau, d’abris et de
médicaments. Nous voyons émerger des cas de violences sexuelles qui appellent des
réponses psychosociales ; nous constatons des traumatismes à grande échelle au sein
des populations déplacées, qui nécessitent une prise en charge allant au-delà de la
seule chirurgie de guerre ; nous voyons des enfants déplacés en masse et qui attendent
d’abord des acteurs humanitaires qu’ils leur fournissent des infrastructures et des
programmes scolaires. Aussi, nous sommes bien loin de l’action humanitaire définie
comme indispensable à la survie et aux moyens d’existence.
En bref, nous assistons à l’élargissement de la réponse humanitaire ou, en
d’autres termes, à un accroissement du nombre d’activités qui entrent aujourd’hui
dans la catégorie de l’action humanitaire.
En réponse à ces défis, la communauté internationale a mobilisé ses forces,
non seulement pour faire face aux conséquences immédiates de ces urgences sur les
populations, mais également pour s’attaquer à leurs causes et prévenir leur résurgence
de manière plus systématique et cohérente. Elle a ainsi mis en place des mécanismes
de surveillance au sein du Conseil de sécurité et du Conseil des droits de l’homme,
afin de recueillir des informations sur l’évolution des situations préoccupantes et des
vulnérabilités ; elle a développé des capacités de rétablissement et de maintien de la
paix aux niveaux régional et international, dotées, à l’instar des opérations récentes
de maintien de la paix, de mandats d’exécution et de protection ; elle a encouragé des
programmes de développement en faveur des populations affectées par les conflits
– aucun organisme de développement à l’heure actuelle n’est dépourvu d’une unité
de prévention des conflits ; et elle a réitéré ses efforts en vue de traduire les auteurs
de violences en justice, grâce aux tribunaux spéciaux et à la Cour pénale internationale. Ce faisant, la communauté internationale a intégré la réponse d’urgence
et l’action humanitaire traditionnelles dans un système complexe de programmes
relatifs au développement, à la sécurité, aux politiques et à la justice, en s’appuyant
sur divers régimes juridiques – droit international humanitaire, droit des droits de
l’homme, droit des réfugiés, droit pénal – et en faisant référence aux juridictions
nationales, régionales et internationales. Depuis le Sommet du Millénaire en 2000,
la communauté internationale a, dans une large mesure, adopté et concrétisé le
concept d’une approche intégrée, exhaustive et globale face aux crises, aux conflits
et au sous-développement.
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Si, au CICR, nous reconnaissons bien sûr l’importance d’une plus grande
intégration des programmes internationaux dans la stratégie de la communauté
internationale dans le contexte des crises contemporaines, nous nous posons
également des questions concernant le rôle spécifique de l’humanitarisme dans
les réponses, internationales et nationales, actuellement données à des urgences si
complexes. Il est de plus en plus difficile de concilier les efforts internationaux visant
d’une part à trouver des solutions politiques durables aux crises actuelles et, d’autre
part, à offrir un soutien vital aux populations les plus vulnérables selon des critères
stricts d’impartialité et de neutralité.
Si ces deux objectifs peuvent aller de pair dans la pratique, il y a cependant
des situations, comme en Syrie ou en Ukraine, dans lesquelles fournir une aide de
survie aux populations affectées a été assujetti aux manœuvres politiques des parties.
Lors des Conférences de Genève I et II sur la Syrie, nous avons pu constater combien
comme l’impossibilité de s’attaquer aux causes politiques du conflit a conduit les
Nations Unies et les médiateurs régionaux à négocier l’accès humanitaire aux zones
assiégées dans le cadre d’agendas politiques plus larges, ou encore comme une
première étape du renforcement de la confiance dans un processus de transition.
Ainsi, qu’on le veuille ou non, le signal a été donné aux parties au conflit que
les impératifs humanitaires n’étaient pas des obligations à respecter, par principe et
en pratique, mais plutôt des questions négociables dans le contexte d’un règlement
politique général. Il en fut de même pour les négociations relatives aux convois d’aide
humanitaire en Ukraine, qui se heurtèrent parfois à des obstacles politiques infranchissables, en raison de l’incapacité de toutes les parties concernées à maintenir un
niveau minimum de responsabilité partagée pour garantir l’assistance et la protection
de plus d’un million de civils concernés par le conflit armé.
Mêler de la sorte les négociations humanitaires et politiques conduit inévitablement à un détournement des opérations visant à sauver des vies et ternit la
crédibilité des acteurs humanitaires internationaux. C’est la raison pour laquelle
le CICR, en Syrie, en Ukraine et ailleurs, s’efforce sans relâche de proposer des
alternatives à de telles situations qui soient à la fois crédibles, compatibles avec les
principes humanitaires fondamentaux et applicables en pratique. Qu’est-ce que cela
signifie ? Cela signifie qu’il est crucial, dans nos démarches visant à déployer une aide
humanitaire neutre, impartiale et indépendante, de définir des modalités précises
pour l’accès, le contrôle du matériel et la transparence des procédures de distribution
et de créer un climat de confiance par des contacts de proximité.
Je suis fier que mes collègues, en Syrie, en Ukraine, en Irak, au Soudan du
Sud et dans bien d’autres endroits, travaillent inlassablement à trouver des solutions pragmatiques inspirées par les principes humanitaires pour surmonter de tels
obstacles. Aujourd’hui, le CICR est présent sur l’ensemble du territoire ukrainien,
il traverse les lignes de front en Syrie, il vient en aide aux personnes plusieurs fois
déplacées dans les zones les plus reculées du Soudan du Sud et du Yémen, et il se fraie
un chemin dans certains des environnements les plus difficiles en Irak.
Le CICR a à cœur la contribution majeure qu’il a apportée à l’élaboration
des principes qui guident le déploiement d’une assistance internationale et la mise en
œuvre des programmes de protection. Ces principes ont été codifiés, dans une large
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mesure, dans le droit international humanitaire. Ils sont issus d’une longue tradition
humanitaire de protection de la vie et de la dignité de tous ceux qui sont victimes
des conflits armés, sans aucune distinction, qu’il s’agisse des blessés et malades sur le
champ de bataille, des prisonniers de guerre et des détenus pour raisons de sécurité, ou
des civils pris dans le feu des combats. J’invite ceux qui souhaiteraient rafraîchir leurs
connaissances sur le sujet à visiter le Musée de la Croix-Rouge qui illustre l’émergence
des principes humanitaires à travers l’histoire et les cultures. Il est par ailleurs essentiel
de nous souvenir – ces principes étant par trop remis en question à l’heure actuelle –
que les principes humanitaires ne sont pas l’émanation de valeurs occidentales, mais
qu’ils sont au contraire profondément ancrés dans différentes cultures. Dans une lettre
ouverte adressée au chef de l’État islamique, des érudits islamiques de tous les courants
de pensée ont démontré combien certains principes humanitaires fondamentaux
sont profondément ancrés dans la doctrine et la tradition islamiques, et combien le
comportement des groupes extrémistes actuels est éloigné de ces principes3.
Ces principes ont également été façonnés par plusieurs décennies de pratique.
Les activités humanitaires se déroulent souvent dans des zones contestées dirigées
par des coalitions éphémères d’entités étatiques et non étatiques. La diplomatie
menée par le CICR pour obtenir l’accès aux victimes est basée sur un processus
continu de négociation afin d’établir sa présence dans ces zones, de maintenir une
proximité avec les personnes et les communautés affectées et de chercher à obtenir
le consentement des parties concernées pour qu’elles lui permettent de conduire des
opérations humanitaires. Ceci, comme chacun sait, est un processus risqué, long et
souvent très frustrant : nous avons ainsi négocié pendant des mois une opération
traversant les lignes de front à Alep, une autorisation d’intervenir au Soudan, des
garanties minimales de sécurité pour conduire nos opérations en Afghanistan et il
y a bien d’autres exemples. En raison de la lenteur de telles négociations, ce sont, très
souvent, des populations qui sont livrées à elles-mêmes, qui souffrent ou qui meurent.
Notre expérience montre que la préservation d’un espace d’ « humanité
partagée » qui puisse résister à la tentation de politiser ou de militariser les activités de secours n’est pas un concept qui est spontanément compris de tous. À une
époque où la polarisation, l’extrémisme, la diabolisation et la stigmatisation sont
largement répandus et affectent les pouvoirs politiques dans de nombreux pays – et
pas seulement dans les zones reculées – la notion selon laquelle tous les belligérants
partagent la responsabilité de garantir un espace humanitaire dans lequel les civils
sont protégés et les prisonniers traités avec humanité n’est pas facile à faire accepter.
Visualisez pendant un instant les photographies de l’exposition organisée
récemment par le CICR au Musée Rath4, sur lesquelles on voit des prisonniers de
3
4
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Note de l’éditeur : La lettre ouverte est disponible sur : http://www.lettertobaghdadi.com/wp-content/
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la Première Guerre mondiale par l’Agence internationale des prisonniers de guerre, fondée par le CICR
en 1914 pour centraliser les informations concernant les prisonniers de guerre et organiser l’expédition
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guerre jouer tranquillement aux cartes sous une surveillance plutôt souple durant la
Première Guerre mondiale, et comparez-les à la pratique et à la rhétorique actuelles.
Vous conviendrez, je n’en doute pas, que cela ne reflète pas un progrès de civilisation,
ni une réaffirmation de l’espace humanitaire.
L’une des caractéristiques fondamentales de cet espace est que tous les acteurs
y ont les mêmes rôles et les mêmes responsabilités pour garantir assistance et protection aux populations vulnérables. Le fait que l’une des parties faille à ses obligations
ne décharge pas pour autant les autres de leur devoir. De la même manière, l’aide et
la protection humanitaires ne sont pas l’apanage d’une seule partie, d’un seul État
ou d’une seule organisation non étatique ou multilatérale. Grâce à la présence et à
l’appui d’une organisation neutre et indépendante comme le CICR, les parties sont
à même de préserver cet espace en dépit des tensions politiques et de prendre en
considération les effets des hostilités sur les populations.
Tant les concepts que les pratiques de l’action humanitaire fondée sur des
principes sont de plus en plus mis à l’épreuve dans les conflits actuels. Il arrive que
les parties au conflit elles-mêmes abandonnent explicitement ce projet d’humanité
partagée pour des motifs idéologiques ou politiques, comme on a pu l’observer ces
dernières années dans plusieurs situations où la population dite « ennemie » a été
entièrement et collectivement avilie et déshumanisée. La question, fréquemment
posée aux humanitaires, de savoir si les bénéficiaires de l’aide se situent dans des
zones contrôlées par le gouvernement ou par l’opposition reflète la même tendance
alarmante qui consiste à concevoir des programmes en fonction des orientations
politiques des populations et non des besoins.
La légitimité d’une action humanitaire fondée sur des principes est également
mise à mal, de manière plus paradoxale, par un certain nombre d’acteurs nationaux
et internationaux qui associent délibérément programmes d’urgence essentiels et
objectifs politiques, de sécurité, de développement ou autres objectifs transformatifs.
Un nombre croissant de programmes et de critères fixés par les donateurs exigent
des acteurs humanitaires non seulement de pourvoir aux besoins humanitaires,
mais également de créer les conditions pour l’égalité des genres, l’équité sociale et le
développement durable. Si l’intégration des activités de secours et d’assistance dans
de tels programmes de transformation apporte des bénéfices importants en termes
d’objectifs de développement durable ou de promotion des droits de l’homme, elle
n’est cependant pas sans conséquences et se fait au prix de la politisation de l’espace
partagé d’humanité, au prix de la marginalisation voire de la mise à dos des parties,
et au prix de la restriction des possibilités de coopération et d’engagement.
La conjugaison de tous ces éléments est lourde de conséquences et compromet
l’accès aux populations en ayant besoin.
Il ne s’agit pas ici de débattre de principes, mais bien de pragmatisme. Au
cours de son histoire, le CICR a eu l’occasion d’apprendre que l’accomplissement de
sa mission humanitaire exigera, selon les contextes, de jongler entre les équilibres et
ses intérêts au regard de sa neutralité, de son indépendance et même, dans certains
cas, de son impartialité. S’il ne transigera jamais sur ses objectifs fondamentaux de
protection de la vie et de la dignité de toute personne victime des conflits ou d’autres
situations de violence, il est résolu à engager un dialogue confidentiel avec toutes les
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parties et à tenir compte, dans la mesure du possible, des autres contraintes politiques,
sociales ou de sécurité. Il reste pragmatique et ne prend parti ni sur ces dernières, ni
sur aucun autre aspect du conflit. Il veille à ce que l’expérience et le professionnalisme
de son personnel s’appliquent sans relâche à négocier le meilleur accord possible,
dans des circonstances précises et à un moment donné, pour préserver un espace
d’humanité. Encore une fois, ce n’est pas une question de principes abstraits ; c’est
une question de solutions pratiques s’inspirant de principes.
Le débat sur le pragmatisme qui s’impose aujourd’hui ne provient pas tant,
très franchement, du CICR ou d’autres organisations dont l’action est fondée sur des
principes comme Médecins Sans Frontières, mais plutôt des ONG, des organismes
multi-mandats, des gouvernements donateurs et des acteurs internationaux qui se
sont engagés à la fois à pourvoir aux besoins humanitaires des populations victimes
et à promouvoir les programmes de transformation de la communauté internationale.
En théorie, nous aspirons tous à la paix dans le monde, au développement et à la
sécurité, et nous comprenons tous que l’action humanitaire a ses limites en termes
de résolution ou de prévention des causes des crises. Mais, dans la pratique, notre
expérience montre que l’accès d’urgence aux populations vulnérables dans certaines
des zones les plus contestées, dépend de la capacité à ne pas mêler les objectifs humanitaires à d’autres autres objectifs « transformatifs » qu’ils soient d’ordre économique,
politique, social ou liés au respect des droits de l’homme. Un pragmatisme spécifique
est nécessaire pour intervenir dans ces zones – de la Syrie au Yémen, du Mali au
Myanmar –, ce qui permet à toutes les parties de reconnaître leur humanité partagée
dans les objectifs des organisations humanitaires présentes sur le terrain. Sans cette
reconnaissance et ce dialogue, notre capacité à intervenir en faveur des populations
victimes se trouve considérablement amenuisée.
Il existe bien sûr des exceptions à cette conception. Dans des situations
où les parties persistent à ne pas assumer leurs responsabilités humanitaires et à
empêcher l’accès aux groupes les plus vulnérables, d’autres approches faisant usage
de la force, prévues explicitement par la Charte des Nations Unies, sont nécessaires.
Il est toutefois très clair que ceci ne relève plus, dès lors, du domaine de l’action
humanitaire, mais de celui de l’action politique.
Dans bien des cas, cependant, la seule manière d’accéder aux populations est
de s’appuyer sur une approche qui recherche le consentement par le dialogue et non
la coercition. Il est nécessaire que les parties au conflit, qu’elles soient étatiques ou
non étatiques, soient en contact avec des acteurs bienveillants, qui se mettent à leur
disposition afin de les aider à mettre en œuvre leurs programmes humanitaires. Une
telle approche ne nous empêche pas de façonner et de développer une action humanitaire qui soit l’une des composantes d’un système d’intervention plus ambitieux,
ou qui serve de fondement à ce système, si l’ambition en question fait l’objet d’un
large consensus. Mais elle exige, dans un premier temps, de faire preuve de retenue.
Ce n’est qu’ensuite que peut émerger la capacité à construire un large consensus.
J’aimerais formuler quelques remarques pour conclure. La réponse humanitaire d’urgence est et doit rester une activité professionnelle distincte des processus
de résolution de conflits, de la programmation du développement, des efforts de
stabilisation et des programmes de transformation des sociétés basés sur les droits
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de l’homme universels. La discussion sur la diplomatie et l’action humanitaire
fondée sur des principes concerne la préservation de cet espace neutre, impartial
et indépendant, incarnant notre humanité partagée qui subsiste même dans les
circonstances les plus éprouvantes telles que les conflits armés et les catastrophes
naturelles de demain.
Mais permettez-moi d’être très clair sur ce point également : faire la distinction entre les approches ne signifie pas être réticent ou incapable d’échanger, de
coordonner et de coopérer. Au contraire, le caractère particulier de l’action humanitaire nécessite, dans le contexte actuel, plus que jamais, un engagement inlassable
pour chercher à comprendre et à définir les relations entre les différents acteurs et
programmes, et pour identifier les possibilités de complémentarité, de coordination
et de coopération partout où un large consensus le permet.
Dans cette perspective, j’aimerais exprimer mon espoir que la
XXXIIe Conférence internationale du Mouvement de la Croix-Rouge et du CroissantRouge en 2015 et le Sommet Humanitaire Mondial qui suivra en 2016, ne vont pas
devenir des îlots isolés sur lesquels se réuniront les organisations et les bureaucrates
humanitaires pour passer en revue les programmes et les discours qu’ils auront
préparés à l’avance. L’heure est trop grave pour se contenter de continuer d’agir
comme si de rien n’était.
Il nous faut des rencontres internationales qui placent au premier rang des
priorités les besoins des personnes et un engagement véritable sur la meilleure manière
d’intervenir, et non pas de simples conversations entre organisations humanitaires.
Nous devons avoir un débat sérieux et tourné vers l’avenir et, espérons-le, parvenir
à une conception commune de la manière dont l’action humanitaire interagit avec
l’agenda plus large des priorités internationales, de la manière dont elle interagit
avec les aspirations en matière de sécurité, de développement, de droits de l’homme
et de paix, de la manière de financer équitablement les besoins grandissants, et
de la manière d’articuler les efforts locaux, régionaux et mondiaux de façon plus
créative. Avec la série de rencontres internationales qui s’annonce – de la révision
du Cadre d’action de Hyogo et des Objectifs du Millénaire pour le développement,
à la Conférence de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 2015, puis au Sommet
Humanitaire Mondial en 2016 – les opportunités d’améliorer la situation des
personnes qui ont besoin d’aide ne vont pas manquer.
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