
DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Pour une reflexion permanente
sur leur application

Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge constituent la «pierre angulaire» de la doctrine du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; ils determinent
sa mission et le cadre de son action; ils engagent toutes ses
composantes en toutes circonstances. Les membres du Mouvement se
doivent de faire comprendre et diffuser ces Principes afin qu'ils soient
mieux respectes.

Or, il n'est pas douteux que la connaissance et la comprehension
des Principes demeurent insuffisantes au sein et a l'exterieur du
Mouvement et qu'une reflexion approfondie s'impose a ce sujet. La
raison en est-elle une question de formulation, comme le laissait
entendre D. Tansley dans son rapport sur la reevaluation de la
Croix-Rouge? Estimant que les principes ne revetaient pas une forme
aisement comprehensible ou transmissible, l'auteur de «Un ordre du
jour pour la Croix-Rouge» proposait en consequence une enonciation
nouvelle des Principes «presentee dans une langue et sous une forme
aisement accessibles» .

La question est pertinente mais non pas determinante. Deja en 1977,
a Bucarest, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et le CICR
declaraient: «La Croix-Rouge a dans ses Principes fondamentaux le
plus precieux de ses atouts: element de cohesion, lignes directrices,
programme d'action, source et expression d'ideal, garantie d'universa-

1 Donald Tansley, Rapport final: Un ordre du jour pour la Croix-Rouge —
Reevaluation du Role de la Croix-Rouge, (ci-apres Rapport Tansley), Geneve, 1975,
p. 38.
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lite. Point n'est besoin de les reformuler; l'important est de les vivre, de
les faire connaitre et respecter»2.

Et plus pres de nous, en 1986, les Principes proclames en 1965 ont
ete introduits dans les nouveaux Statuts du Mouvement international de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont le Preambule reaffirme que
«Le Mouvement, dans la poursuite de sa mission, est guide par ses
Principes fondamentaux».

Ce qui importe en verite est de diffuser les Principes fondamentaux,
de temoigner de leur permanence, non pas seulement en les proclamant,
mais en explicitant leur contenu, en prouvant qu'au dela des ecoles de
pensee, ils sont les denominateurs communs de la pensee universelle et
qu'ils forment un tout indissociable.

Cette reflexion s'impose d'autant plus que les principes sont une
construction humaine sujette aux mouvances et aux fluctuations des
valeurs de nos societes. Confronted avec les ideologies, les cultures, les
conditions de vie dans le monde, les principes font l'objet d'interpre-
tations diverses. De meme on ne peut negliger le fait que le Mouvement
n'est pas une entite statique, mais dynamique agissant dans un contexte
politique, economique et social extremement changeant, ce qui implique
des evaluations, des adaptations constantes de ses taches humanitaires.

Reflechir sur les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge en 1989, ce n'est pas remettre en question leur
formulation, c'est encore moins «repenser et reenoncer la philosophic
de la Croix-Rouge» comme le voulait D. Tansley3, c'est s'efforcer de
donner de chaque principe une signification propre a assurer et
renforcer la cohesion du Mouvement, l'enjeu n'etant rien moins que la
sauvegarde de l'unite, de la credibilite et de l'efficacite du Mouvement.

Donnant suite a une proposition du Dr. Janos Hantos, president du
Comite executif de la Croix-Rouge hongroise, membre de la
Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le
CICR a mis sur pied des 1986 un groupe de travail interne, preside par
M. Pierre Keller, membre de son Conseil executif, qui, apres
consultation de plusieurs personnalites du Mouvement, a pu identifier
les questions meritant des etudes approfondies. Un rapport interimaire
sur le respect et la diffusion des Principes fondamentaux a ete ainsi
presente par le CICR au Conseil des Delegues a sa session du
27 octobre 1989, lequel, dans sa resolution No. 7, «... demande au

2 Le CICR, La Ligue et le Rapport Tansley, Reflexions du CICR et de la Ligue a
propos du Rapport final sur la Revaluation du role de la Croix-Rouge, Geneve, aout
1977, p. 53.

3 Rapport Tansley, p. 38.
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CICR de poursuivre cette etude et de consulter a cet effet l'ensemble
des Societes nationales, la Ligue et l'lnstitut Henry-Dunant; invite les
composantes du Mouvement a rassembler tout materiel utile a la
comprehension et a la diffusion des Principes et a le transmettre au
CICR».

Pour sa part, la Revue Internationale de la Croix-Rouge inaugure,
avec le present numero, une serie de reflexions sur les Principes
fondamentaux du Mouvement. En invitant des personnalites, theoriciens
et praticiens, des Societes nationales et de la Ligue, a s'exprimer sur ce
sujet, en publiant les etudes prevues au CICR, elle desire contribuer a la
reflexion globale que le Mouvement a entreprise depuis trois ans et a la
constitution de veritables dossiers d'etudes et de cas pratiques sur les
moyens de mettre en ceuvre les Principes.

En 1979, Jean Pictet ecrivait: «... L'humanitarisme moderne ... ne
consiste pas seulement a lutter contre la souffrance du moment, a
secourir tels individus; il a aussi des buts plus positifs comme de
conquerir, pour le plus grand nombre possible, autant de bonheur que
possible. En outre l'humanitarisme ne pousse pas seulement a guerir,
mais aussi a prevenir les maux, a lutter contre les fleaux souvent a
longue echeance»4.

En 1989, force est de reconnaitre que l'humanitarisme se trouve
confronte avec le fait que les problemes actuels, qui touchent aussi bien
aux conflits armes qu'au developpement economique et social ne
peuvent etre abordes et resolus qu'a l'echelle planetaire. Mais en meme
temps la plus grande diversite caracterise les societes contemporaines.
De la cette tension entre une unite qui tend a se construire dans le
respect des differences et cette diversification des problemes de societe
qui la mettent en peril.

Le Mouvement n'echappe pas a ce phenomene. L'ceuvre de
protection et d'assistance aux victimes des conflits armes est trop
souvent remise en cause, voire niee par des infractions et des violations
des regies humanitaires essentielles, sous l'effet de la radicalisation des
ideologies et de la banalisation de la violence; les crises culturelles et

4 Jean Pictet, Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge — Commentaire,
Institut Henry-Dunant, Geneve, 1979, p. 18.
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religieuses contribuent a miner les principes humanitaires fondamentaux
en contestant leur universalite. La problematique de Faction humani-
taire s'en trouve affectee.

Comment des lors l'humanitarisme du Mouvement, tout entier
contenu dans ses Principes fondamentaux, arrive-t-il a repondre aux
exigences d'un monde en quete d'unite mais en proie a tant de
contradictions? Comment peut se definir en cette fin de siecle
l'humanitarisme de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et comment
peut-il maintenir sa specificite? Dans son analyse de la signification du
mot «humanitaire» au vu des Principes fondamentaux, (voir p. 532),
Jean-Luc Blondel, se referant au droit humanitaire, au «noyau dur» des
droits de l'homme, montre que l'action humanitaire de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge ne depend pas du seul respect du principe
d'humanite, mais bel et bien de l'ensemble des Principes
fondamentaux. Dans le cas d'une assistance humanitaire octroyee en
temps de conflit arme ou de catastrophe naturelle, «l'impartialite, la
neutralite et l'independance du donateur sont indispensables pour que
l'assistance distribute puisse etre qualifiee pleinement d'humanitaire».

Telle est encore aujourd'hui la specificite de l'humanitarisme de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L'etre humain en est le centre, la
protection de sa vie, de sa sante et de sa dignite, son but ultime. Grace
au principe d'humanite qui, par sa mise en oeuvre, contribue a resserrer
les liens entre les etres humains et, ce faisant, entre les peuples, grace a
celui d'universalite qui implique la solidarite entre Societes nationales
et a celui de neutralite — bien compris — qui est ouverture aux autres,
volonte de rester disponible, la doctrine du Mouvement refuse la
violence et le defaitisme pour en appeler au dialogue et a la
concertation.

On s'accorde generalement a reconnaitre que l'humanitarisme
moderne forme un tout indivisible qui commande non seulement
d'alleger les souffrances mais aussi de se pencher sur leurs causes, et si
possible de les eradiquer.

Pour certaines ecoles de pensee, le Mouvement, s'il doit poursuivre
sa tache de protection et d'assistance aux victimes des conflits armes,
doit aussi agir pour couper la guerre a la racine et entreprendre des
actions visant a supprimer les causes de fleaux tels que la
discrimination raciale ou la torture, etc....

Ce defi lance au Mouvement ne date pas d'aujourd'hui. II suscitait
deja une grande apprehension chez un penseur aussi averti que Max
Huber, conscient des dangers d'interpretation erronee que pouvait
revetir le principe d'humanite et preoccupe par les prolongements
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incertains de ce concept qui risquait de plonger la Croix-Rouge dans le
domaine de la politique5.

Certes la position de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge peut ne
pas s'accorder avec les exigences d'un humanitarisme qui recherche la
satisfaction de solutions fondamentales et permanentes. Mais le
Mouvement ne tourne pas le dos aux problemes actuels du monde, il ne
peut ni ne veut les ignorer. Simplement, il a pris le parti de s'imposer
des limites qu'il ne pourrait transgresser sans mettre en peril sa raison
d'etre. Le Mouvement a fixe ses priorites: les victimes; il agit preven-
tivement dans les champs d'activite qui font sa specificite depuis des
decennies: la defense de la sante, la promotion du bien-etre social, la
protection de l'environnement, l'education a la paix, le renforcement de
la solidarite. Est-ce la suffisant? Le Mouvement pourrait-il entreprendre
des activites preventives dans d'autres domaines tout en maintenant sa
specificite? Comment etablir la relation entre l'allegement des souf-
frances et leur prevention? Autant de sujets a reflexion.

Non content de s'appuyer sur un droit, celui de la protection des
victimes en cas de conflits armes, le Mouvement se prevaut du principe
d'humanite chaque fois qu'il rencontre des situations que le droit ne
couvre pas. Et on ne dira jamais assez combien le droit d'initiative
humanitaire reconnu au CICR est un des facteurs essentiels de
1'humanitarisme moderne de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Et si le Mouvement a pris le parti de condamner le phenomene de
l'agression, la torture, les disparitions politiques, d'exprimer sa
profonde preoccupation face a la course aux armements et plus
recemment de traiter de sujets lies a la protection des droits de
l'homme, sujets qui peuvent avoir des connotations politiques, ce n'est
pas qu'il sacrifie aux pressions ou aux modes, mais c'est par souci de
contribuer a sauvegarder le patrimoine moral de l'humanite, sans pour
autant prendre parti, en pesant de toute sa neutralite.

* *

L'action humanitaire du Mouvement appliquee universellement tend
a surmonter les contradictions de nos societes par le principe
d'impartialite qui est la negation meme de sentiments de superiorite ou
d'inferiorite. Par le principe de neutralite, le Mouvement s'identifie
totalement a l'etre qui souffre. Mais encore faut-il bien s'entendre sur la

5 Max Huber, La pensee et I'action de la Croix-Rouge, CICR, Geneve, 1954,
pp. 243-247.
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signification de ces deux concepts, si souvent mal compris ou
confondus.

Nombreuses sont les questions fondamentales qui se posent a ce
sujet: «Comment est-il possible de qualifier de neutre une Societe
nationale qui est l'auxiliaire des pouvoirs publics? La neutralite
n'est-elle pas parfois synonyme de passivite, voire d'indifference? Le
CICR peut-il se considerer comme neutre lorsqu'il releve publiquement
des violations du droit international humanitaire? L'impartialite
implique-t-elle un partage egal des secours aux victimes des deux
Parties au conflit? Est-il possible d'apporter une assistance humanitaire
a une seule des Parties sans violer les principes de neutralite et
d'impartialite? Dans quelle mesure les Societes nationales de pays tiers
peuvent-elles collaborer avec le CICR dans le cas d'un conflit interne»?

L'article de M. Frits Kalshoven, Impartialite et neutralite dans le
droit et la pratique humanitaire (voir p.541) et celui de Mme Marion
Harroff-Tavel, Neutralite et impartialite — De I' importance et de la
difficulte, pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, d'etre guide par ces principes (voir p.563) ont
precisement pour objet d'analyser la relation entre les principes
d'impartialite et de neutralite et de montrer les implications pratiques de
ces questions qui preoccupent les membres du Mouvement.

Les points de vue defendus dans ces deux contributions, parfois
divergentes, viennent fort heureusement nourrir la reflexion sur ces
sujets qui concernent les Societes nationales. Temoin en est le debat qui
s'est deroule en septembre 1989 a San Remo sur le «role des Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans les conflits
armes non internationaux» organise dans le cadre de la Table Ronde de
I'lnstitut international de droit humanitaire (voir p.624).

Les participants ont percu la necessite d'accroitre le role des
Societes nationales dans les situations de conflit interne tout en
soulignant la necessite de bien marquer les responsabilites et les
competences respectives des composantes du Mouvement, dont on a
releve le caractere complementaire, et de mettre l'accent sur la
cooperation, gage d'efficacite de 1'action de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.

Nous renvoyons le lecteur a ce dossier comme nous l'invitons a
s'exprimer dans ces colonnes sur les nouveaux defis que represente
Fapplication des Principes fondamentaux a notre epoque troublee.

La Revue
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