
Neutralite et impartialite

De Vimportance et de la difficulte,
pour le Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, d'etre guide par ces principes*

par Marion Harroff-Tavel

Parmi les sept Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, la neutralite et 1'impartialite sont peut-etre les plus
mal compris. Souvent confondus, ils font l'objet de controverses.
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? Ces questions,
tous les hommes et les femmes qui ceuvrent au sein du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se sont
interroges a leur sujet.

L'objet du present article n'est pas d'elucider ces questions, mais
plutot d'en montrer les implications et de livrer au lecteur matiere a
reflexion. Dans le monde actuel, ou l'assistance humanitaire est souvent
melee a la politique, l'application de ces principes n'est pas aisee.
Peut-etre la connaissance, non seulement des normes de comportement
generates dont s'est dote le Mouvement, mais aussi des pieges qui
guettent ceux et celles qui s'efforcent de les mettre en ceuvre,
contribuera-t-elle a maintenir le cap qui permettra de soulager le plus
grand nombre de souffrances possible.

Le present article est une contribution personnelle qui n'engage pas le CICR.
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La neutrality et l'impartialite: deux principes differents,
mais etroitement lies

La neutralite est definie comme suit:
«Afin de garder la confiance de tous, le Mouvement s'abstient de

prendre part aux hostilites, et en tout temps, awe controverses d'ordre
politique, racial, religieuxet ideologique»l.
De ce principe decoulent deux exigences:
— La premiere est de s'abstenir de toute participation aux hostilites,

e'est-a-dire de renoncer a se livrer a des actes qui pourraient
avantager ou desavantager l'une des Parties et cela, non seulement
sur le champ de bataille, mais dans tous les domaines d'activites de
la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge lies a la guerre. Ainsi, une
Societe nationale ne saurait preter le concours de ses ambulances
pour transporter des soldats valides, ni accepter que des secours
qu'elle distribue a des civils servent a alimenter des combattants.

— La deuxieme exigence est de garder en tout temps une reserve
entiere dans les controverses d'ordre politique, racial, religieux et
ideologique. C'est en vertu de cette acception du principe de
neutralite qu'une composante doit limiter ses prises de position a
des domaines reconnus comme etant de sa competence et, dans
ceux-ci, toujours garder a l'esprit l'interet des personnes a secourir.
Qu'un dirigeant de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge
manifeste publiquement son soutien a un candidat a un siege
politique a la veille d'elections, se fasse l'instrument de la
propagande gouvernementale dans des domaines etrangers a la
mission du Mouvement ou souscrive a une resolution designant
l'agresseur dans un conflit donne et, pour beaucoup, le credit de la
Societe nationale est mine.

En d'autres termes, la neutralite est une attitude de reserve a
observer a l'egard de Parties qui s'affrontent ou dideologies pour
obtenir et conserver la confiance de tous. Elle est done un moyen
destine a permettre une action et non une fin en soi.

L'impartialite' est le corollaire du principe d'humanite. Elle est
libellee en ces termes:

1 Les sept Principes fondamentaux du Mouvement (humanite — impartialite —
neutrality — independance — volontariat — unite — universalite) sont enonc6s dans le
Preambule des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, adoptes par la XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge a
Geneve, en octobre 1986 (ci-apres: Statuts du Mouvement).
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«Le Mouvement ne fait aucune distinction de nationalite, de race,
de religion, de condition sociale et d' appartenance politique. II
s'applique seulement a secourir les individus a la mesure de lew
souffrance et a subvenir par priorite awe detr esses les plus urgentes».

Le fondement ethique de l'impartialite est la conviction que si tous
les etres humains ne sont pas dans des situations comparables, ils ont
des droits egaux. Operer une distinction entre eux sur la base de criteres
tels que la race, la nationalite ou l'appartenance politique, ce serait agir
avec prevention, se laisser guider par des sentiments de sympathie ou
d'antipathie, done par des prejuges inacceptables — soulignons ici que
les criteres cites ne sont pas exhaustifs et que toute distinction fondee,
par exemple, sur le sexe ou la langue est egalement proscrite. En
revanche, traiter chacun de la meme facon, sans tenir compte de
l'intensite de leur souffrance ou de l'urgence des besoins, ne serait pas
equitable.

Nous illustrerons ce propos par un exemple: il serait contraire au
principe d'impartialite d'elaborer des programmes de secours
particuliers en faveur de femmes uniquement en raison de leur sexe.
Toutefois, s'il est prouve que ces femmes sont particulierement
vulnerables (femmes enceintes, meres d'enfants en bas age, veuves
ayant des charges familiales...) ou defavorisees (par manque d'acces a
l'education, a la technologie...), le principe d'impartialite impose
qu'une attention particuliere leur soit portee.

En d'autres termes, le principe d'impartialite contient deux regies
d'action precises: la non discrimination dans l'attribution de l'aide que
le Mouvement apporte (aussi bien en temps de paix que lors de conflits
et de troubles) ainsi que l'adequation des secours aux besoins, ce qui
implique des prestations accrues en faveur des plus demunis.

En resume, la neutralite, comme 1'impartialite, impliquent une
absence de parti pris, mais ces deux principes ont des destinataires
differents. La neutralite est une attitude de reserve a l'egard, d'une part
des Parties qui s'affrontent lors d'un conflit arme, d'autre part des
ideologies en tout temps, afin de permettre une assistance humanitaire
impartiale en faveur de personnes que seules l'intensite et l'urgence de
leur detresse doivent differencier2.

Au sujet de ces principes, se reporter aux ouvrages fondamentaux de Jean
Pictet:
— Les Principes de la Croix-Rouge, Geneve, Comit6 international de la Croix-Rouge,

1955, pp. 31-78.
— Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, Commentaire, Geneve, Institut

Henry-Dunant, 1979, pp. 33-54
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De l'independance ou comment se donner les moyens
d'agir avec neutrality et impartiality

Neutralite et impartiality ne peuvent etre le fait que d'une institution
independante, dont la ligne de conduite n'est pas dictee par des
considerations ou soumise a des influences partisanes. Or, pour jouir
d'une telle liberte de pensee et d'action, une Societe nationale doit
d'abord etre ouverte a tous, conformement au principe d'unite,
c'est-a-dire recruter ses membres sur une base geographique
representative et dans tous les milieux sociaux. II ne s'agit pas
seulement de proclamer cette ouverture, mais de rechercher activement
des membres dans toutes les communautes raciales, ethniques,
religieuses, etc., du pays. Cette Societe doit, ensuite, etre dotee
d'organes dirigeants dont la majorite des membres est
democratiquement elue. Enfin, ses sources de financement devraient
etre variees.

Ces trois elements sont importants pour permettre a une Societe
nationale d'etre l'auxiliaire des pouvoirs publics, tout en conservant une
autonomie qui lui permette d'agir conformement aux Principes
fondamentaux du Mouvement, notamment ceux de neutralite et
d'impartialite.

Lorsqu'un conflit eclate, la Societe nationale doit etre en mesure de
preter son concours aux services de sante militaires et civils. Les
volontaires qu'elle aura recrutes et formes comme auxiliaires des
services sanitaires de l'Armee seront soumis aux lois et reglements
militaires, conformement a l'article 26 de la Premiere Convention de
Geneve de 1949. La neutralite de la Societe nationale peut-elle pour
autant etre remise en question? La reponse est, en principe, negative,
car ces volontaires ne sont auxiliaires des pouvoirs publics que dans le
domaine sanitaire et leur tache sera de veiller a ce que les blesses soient
soignes sans aucune discrimination.

Dans la realite, si le manque de neutralite ou d'impartialite d'une
Societe nationale peut provenir de pressions auxquelles elle est
soumise, il convient aussi de reconnaitre que l'independance de la
Societe n'est pas une garantie a toute epreuve qu'elle agira avec
neutralite. Dans les conflits contemporains, c'est souvent l'ensemble de
la nation qui se mobilise. Dans le chaos des evenements et des passions,
la Societe nationale est parfois melee aux luttes de la nation, sans qu'il
lui soit possible de s'en dissocier. Hommage doit etre rendu aux
Societes qui reussissent, dans ces circonstances a maintenir
constamment leur action en accord avec les Principes fondamentaux.
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De la difficulte d'etre neutre

«Comment le Mouvement peut-il rester neutre face a de graves
violations du droit international humanitaire ou des droits de
Fhomme?». Cette question est souvent adressee au CICR. Pourtant la
poser c'est partir de l'idee fausse que la neutralite est synonyme de
silence, d'indifference, de passivite, voire de lachete. C'est oublier que
ce n'est jamais a l'egard de la souffrance humaine que le Mouvement
doit faire preuve de neutralite, mais a l'egard des hommes qui se battent
et des polemiques qui les divisent.

Etre neutre ne signifie pas toujours se taire, mais savoir le faire
quand parler attiserait les passions et nourrirait les propagandes, sans
benefice reel pour les victimes auxquelles le Mouvement vient en aide.
C'est une question de bon sens et il n'existe malheureusement pas de
recette universelle pour distinguer ce qui peut etre dit de ce qui ne doit
pas l'etre. Chaque cas, chaque situation, differe de ceux qui l'ont
precede.

Le CICR a pour principe d'agir avec une discretion qui est souvent
attribute, a tort, a sa neutralite. Sa raison d'etre est autre: la discretion
du CICR rend la presence de ses delegues acceptable dans des Etats qui
ne lui ouvriraient jamais leurs portes, s'ils craignaient de voir
divulguees par la suite des informations utiles a leurs adversaires. Ainsi,
le CICR considere que ses rapports de visite de lieux de detention et les
recommandations qu'ils contiennent sont destines a Finformation
confidentielle des autorites auxquelles ils sont remis. Pourquoi? Parce
que la publication de tels rapports provoquerait inevitablement des
polemiques qui compromettraient la poursuite de son action humanitaire
et porteraient prejudice aux personnes qu'il a pour tache de proteger.
Non seulement revocation publique de violations du droit international
humanitaire pourrait faire l'objet de contestations de la part des Etats
directement impliques, mais il serait tres difficile de limiter le cadre du
debat au droit international humanitaire et d'eviter qu'il ne soit exploite
a des fins politiques, liees a l'essence meme du conflit. Ce n'est que si
ses rapports sont publies sans son autorisation, de facon partielle,
incomplete ou tronquee, que le CICR se reserve le droit de publier tous
les rapports relatifs au pays en question, de les communiquer aux
personnes qui le demandent ou d'autoriser celles-ci a en prendre
connaissance. En effet, le CICR doit alors s'assurer que la publication
des rapports donne une image impartiale et objective de la condition des
captifs, pour ne pas favoriser l'une ou l'autre partie.
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Si le CICR sait faire preuve d'une grande discretion, il s'estime en
droit de prendre position publiquement sur des violations du droit
international humanitaire applicable dans les conflits armes, si quatre
conditions sont reunies:

• «Ces violations sont graves et repetees» (torture, bombardement de
civils, attaque contre un camp de refugies, attaque contre des
hopitaux ou du personnel Croix-Rouge ou Croissant-Rouge, etc.);

• «les demarches faites a titre confidentiel n'ont pas reussi a faire
cesser les violations;

• une telle publicite est dans I'interet des personnes ou populations
atteintes ou menacees;

• les delegues ont ete les temoins directs de ces violations, ou
I' existence et I'ampleur de ces violations sont etablies au moyen de
sources sures et verifiables»3.

Que ces prises de positions publiques du CICR suscitent des
controverses est indeniable, mais ce faisant, l'institution releve des faits.
Elle rend compte aux Etats parties aux Conventions de Geneve de
l'impasse dans laquelle elle se trouve, afin de les inciter a faire
respecter le droit, conformement a 1'article 1 commun aux quatre
Conventions de Geneve de 1949. Par cette disposition, les Hautes
Parties contractantes s'engagent en effet, non seulement a respecter,
mais a faire respecter ces instruments.

Le CICR, qui n'a que rarement recours a ce moyen de pression, doit
rester conscient de deux dangers reels:

Le premier est la tentation d'etablir un constat artificiellement
equilibre des violations commises par les deux Parties a un conflit. La
neutralite, ce n'est pas renvoyer les Etats dos a dos en leur attribuant le
meme nombre d'egarements si, dans la realite, tel n'est pas le cas.

Le deuxieme piege, dont le CICR est parfaitement conscient, c'est
le risque de faire preuve d'opportunisme politique, sous la pression de
l'opinion publique. Le CICR se reserve le droit de se departir de sa
discretion habituelle en fonction de son appreciation de la situation.
Ainsi, il tient compte du fait que sa responsabilite est accrue lorsqu'il
est le temoin unique d'evenements particulierement graves et meconnus
du grand public et des gouvernements; il apprecie egalement les

3 Ces quatre conditions ont 6t6 publie'es dans «Les demarches du Comite
international de la Croix-Rouge en cas de violation du droit international humaniaire».
Extrait de la Revue Internationale de la Croix-Rouge, N° 728, mars-avril 1981, pp. 6-7.
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chances de succes des pressions que peut exercer la communaute
internationale sur le gouvemement du pays auquel ces violations sont
imputables; il analyse les consequences d'une prise de position publique
sur le sort des victimes. Pour agir sans risque de parti pris, le CICR
devrait renoncer a toute prise de position publique. Des lors qu'il
n'adopte pas cette position extreme, il chemine sur une voie etroite.
Etant donne la complexite intrinseque des situations, les criteres adoptes
laissent place a une marge d'appreciation qui oblige a examiner chaque
cas pour lui-meme. La responsabilite' morale du CICR n'en est que plus
engagee.

Etre neutre n'empeche done pas le CICR d'exprimer sa
preoccupation face a des violations du droit international humanitaire
applicable dans les conflits armes. Dans les situations de troubles
interieurs et de tensions internes, le CICR doit faire preuve de beaucoup
plus de prudence. Son intervention est fondee uniquement sur la base de
ses propres Statuts et des Statuts du Mouvement4; il n'est accepte par
les Etats qu'a bien plaire et ne jouit que d'une seule liberte dans
l'action: celle d'interrompre ses activites si ses recommandations ne
sont jamais suivies d'effets, laissant ainsi sans protection les personnes
qu'il s'efforcait de secourir.

Dans certains pays en proie a des troubles, l'absence de prise de
position publique du CICR face au «cout» humain de certaines
methodes de combat ou de repression est parfois interpretee, a tort,
comme de la complicite. Le CICR est accuse de renforcer par sa
presence la respectabilite de mouvements ou d'autorites en quete de
legitimite. Ne devrait-il pas au nom des valeurs morales qu'il defend —
l'humanite, la non-discrimination, l'egalite des etres humains dans la
detresse — elever la voix pour condamner les effets pervers de
doctrines et d'ideologies qui conduisent des etres humains a la mort ou
a la decheance? Cette question, le CICR l'a souvent entendue.

Trouver une reponse a ce dilemme ethique n'est pas aise et il est
impossible d'y repondre dans l'absolu. Une chose est certaine: le ClCR
ne met pas la defense de ses principes et procedures de travail au dessus
de celle des etres humains en detresse qu'il a le devoir de secourir. La
raison d'etre des regies qu'il observe, e'est de permettre l'action. Si le
CICR ne s'exprime pas publiquement sur les consequences, sur le plan
humanitaire, de la mise en ceuvre de certains projets politiques ou
ideologiques, ce n'est pas tant pour ne pas intervenir dans un domaine

4 Article 4, alinea Id et alinea 2 des Statuts du Comit6 international de la
Croix-Rouge du 21 juin 1973, version revised du 20 Janvier 1988. Article 5, alinea 2 d
et alinea 3 des Statuts du Mouvement.
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controverse que par souci de ne pas se voir prive de tout acces a des
personnes qui placent en lui beaucoup d'espoir. La repression dont elles
sont les victimes, d'autres peuvent souvent en temoigner, qu'il s'agisse
d'organisations humanitaires, d'eglises, de representants de la presse ou
de tout autre individu ou organisme concernes par cette repression. Le
CICR, lui, a le mandat de preserver, sur une base quotidienne,
l'integrite physique et la dignite d'individus; il a la delicate mission de
dialoguer avec des autorites ou des mouvements dont Faction est guidee
par des considerations politiques ou ideologiques souvent eloignees des
exigences humanitaires. Sa force reside dans les limites qu'il s'impose.
II refuse de s'engager dans un debat d'idees, de condamner ou
d'approuver, de dire ou se trouve la justice. II n'est que d'un seul cote,
celui de la victime, dont il cherche a ameliorer le sort de facon concrete
et pragmatique.

Jusqu'ou peut aller le dialogue avec des interlocuteurs sourds a ses
appels? Quelle est la responsabilite historique du CICR? A partir de
quand le souci de proteger des individus en nombre limite entre-t-il en
conflit avec le devoir d'alerter la communaute Internationale? Ces
questions, le CICR se les pose souvent.

Dans certains cas, revolution des evenements, une meilleure
connaissance de la situation, permettront plus tard de confirmer — ou
d'infirmer — le bien-fonde de la position adoptee, des mesures prises
par le CICR. Le plus souvent toutefois, ces questions demeureront sans
reponse definitive et l'institution devra assumer seule, face aux
victimes, face aux critiques, la responsabilite de decisions prises dans le
feu de 1'action.

De la difficulte d'etre impartial

L'impartialite, telle qu'elle a ete definie ci-dessus, est l'ideal a
atteindre. Sa mise en ceuvre n'est pas toujours aisee, comme en
temoignent les trois obstacles suivants:

Le premier est le refus par l'une des Parties qu'une assistance soit
apportee aux victimes sous controle de l'autre Partie. Le CICR a
souvent ete confronte, dans des conflits internes, a l'intransigeance de
gouvemements qui jugeaient inacceptable qu'une aide soit apportee aux
opposants. Cette attitude peut avoir des causes multiples, mais elle est
souvent dictee par l'extremisme, qui empeche de voir l'homme dans
l'adversaire tombe, et par la crainte que le potentiel de l'ennemi ne soit
renforce par une assistance humanitaire. L'utilisation de la famine
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comme arme de guerre illustre cette opposition a toute assistance a
l'autre cote.

Meme lorsque le principe d'une aide a l'autre Partie est agree, le
CICR rencontre de grandes difficultes pour faire comprendre, de part et
d'autre, que ses prestations sont proportionnelles aux besoins et done
inegales lorsque la detresse est plus grande chez l'un des adversaires.

Le deuxieme ecueil, lie d'ailleurs a celui que nous venons
d'evoquer, reside dans la politisation de l'aide humanitaire. Dans la
plupart des guerres civiles actuelles, l'assistance humanitaire est l'une
des «armes» utilisees par ceux qui s'opposent, pour se procurer des
avantages politiques ou militaires. Attirer des civils de son cote grace a
une assistance alimentaire et priver ainsi l'adversaire du soutien que ces
derniers peuvent lui apporter, deplacer de larges secteurs de la
population en fonction des sympathies qu'ils ont manifestoes —
nombreux sont les moyens d'utiliser a son avantage l'assistance
humanitaire. Dans ce contexte de guerre totale, ou des collectivites sont
des pions dans l'arene politique, il n'est pas aise de faire prevaloir les
notions de non-discrimination et d'adequation des secours aux besoins.

Un troisieme obstacle a la mise en ceuvre du principe d'impartialite
reside dans la ne~cessite d'affecter les fonds recus conformement a la
volonte des donateurs. Ainsi, dans son rapport sur son activite durant la
Seconde Guerre mondiale, le CICR fit etat, pour cette raison, de
notables differences dans le volume des secours qu'il fut en mesure de
transmettre a certains groupes de victimes par rapport a d'autres. II
commenta cette situation de la facon suivante:

«Des que le CICR est en fait, I unique intermediate possible entre
donateurs et beneficiaires, la Croix-Rouge ne saurait refuser une offre
de secours pour la seule raison qu une telle aide, portee ailleurs, serait
tout aussi utile, sinon plus utile encore (...). U impartiality de la
Croix-Rouge demeure entiere si son activite, pour autant qu'elle soit
indispensable en droit ou en fait, est mise a disposition des donateurs et
des beneficiaires de toutes categories»5.

Le CICR peut et doit toutefois plaider fermement aupres des
donateurs pour qu'ils lui donnent la latitude de proceder a une
repartition des secours qui tienne compte de facon equitable des besoins
des differentes categories de victimes du conflit.

5 Rapport du Comite international de la Croix-Rouge sur son activite pendant la
Seconde Guerre mondiale (ler septembre 1939 - 30 juin 1947), Volume I: Activites de
caractere general, Geneve, mai 1948, p. 13 (ci-apres: Rapport Seconde Guerre
mondiale).
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Le respect des principes de neutrality et d'impartiality
dans les offres de services

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge doit vouer a tous les etres humains en difficulte une
sollicitude egale. Dans une situation de conflit, il existe
vraisemblablement des besoins humanitaires de part et d'autre de la
«ligne de front» et c'est a tous que le Mouvement veut apporter
assistance. Malheureusement, ses offres de services ne sont pas toujours
agreees par les deux cotes. Des lors, comment se manifeste sa
neutralite? Examinons a ce propos 1'attitude du CICR et, separement,
celle des Societes nationales.

Le Comite international offre ses services de fa9on egale a toutes les
Parties a un conflit international. Cette position doctrinale remonte au
siecle dernier. En effet, des 1864, lors du conflit entre le Danemark
d'une part, la Prusse et l'Autriche d'autre part, le General Dufour
insistait aupres de ses collegues du Comite pour envoyer deux delegues,
l'un en Allemagne, l'autre au Danemark6, ce qui fut fait.

II peut arriver que dans un conflit arme international, 1'offre de
services du CICR pour s'acquitter des taches qui lui sont devolues par
le droit international humanitaire ne soit pas agreee par l'une des
parties, en violation de ce droit. Le CICR rendra alors ses services de
facon unilaterale. II ne saurait etre accuse pour autant d'avoir enfreint
les Principes fondamentaux. L'essentiel, pour le Comite, est de
manifester une disponibilite egale et simultanee a offrir ses services, qui
ne peuvent naturellement pas etre rendus sous la contrainte.

Dans les conflits armes non internationaux, le CICR est en droit
d'offrir ses services aux Parties au conflit — c'est-a-dire aussi bien au
gouvernement qu'aux insurges — en vertu de l'article 3 commun aux
quatre Conventions de Geneve de 1949. En effet, d'une part cet article
n'etablit pas de hierarchie entre les Parties au conflit, d'autre part il
contient une clause de sauvegarde libellee en ces termes: «L'application
des dispositions qui precedent n'aura pas deffet sur le statut juridique
des Parties au conflit»7.

6 «Documents inedits sur la fondation de la Croix-Rouge (Proces-verbaux du
Comite' des Cinq)» edites par Jean S. Pictet dans Revue Internationale de la
Croix-Rouge, N° 360, decembre 1948, p. 876.

7 Le Commentaire de l'article 18 du Protocole II precise que: «L'article 18,
paragraphe 2, ne porte en rien atteinte au droit d'initiative du CICR, tel qu'il figure a
l'article 3 commun, dont les conditions d'application demeurent inchange'es. Par
consequent, le CICR demeure en droit d'offrir ses services a chacune des parties, sans
que cette demarche soit considered comme une ingerence dans les affaires interieures
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Dans la pratique, le CICR s'efforce d'offrir ses services au cote
gouvernemental comme au cote rebelle, dans la plus grande
transparence possible. Compte tenu du caractere exclusivement
humanitaire de telles propositions, il ne saurait etre accuse de ce fait
d'ingerence dans les affaires internes de l'Etat8.

Sur le plan des principes, l'impartialite dicte au CICR de faire tout
ce qui est en son pouvoir pour aider toutes les victimes du conflit
interne. Une aide a une seule des Parties, meme si elle est apportee sans
discrimination, demeure partielle. Si le principe d'impartialite fixe au
CICR son objectif, celui de neutralite lui indique la voie a suivre: tenter
d'obtenir l'accord de toutes les Parties. En effet, le CICR, pour gagner
et conserver la confiance de tous, doit agir ouvertement et en toute
loyaute, devoir qui a e"te defini en ces termes a la suite de la Seconde
Guerre mondiale: «Agir ouvertement signifie que toute I'activite du
CICR est connue ou admise par les Etats interesses et que ses delegues
ou autres mandataires n' accomplissent que des tdches autorisees ou
tolerees»9.

Qu'en est-il des offres de services d'une Societe nationale?

II convient de distinguer les conflits armes internationaux des
conflits armes non internationaux:

Quand une guerre met aux prises deux ou plusieurs Etats, chaque
Societe nationale d'un pays belligerant prete son concours au service de
sante de l'armee de son pays. Ses volontaires ne sont done engages que
d'un seul cote, mais des Societes nationales de pays allies peuvent fort
bien s'entraider. L'essentiel est de porter secours a tous, amis comme
ennemis.

La premiere Convention de Geneve de 1949 prevoit, a son article
27, la possibility pour une Societe reconnue d'un pays neutre de preter
le concours de son personnel et de ses formations sanitaires a une Partie
au conflit. Deux conditions sont requises a cet effet:

— l'autorisation du belligerant auquel le concours est offert;

d'un Etat ou une atteinte a sa souverainete, que cette offre soit acceptee ou non».
Commentaire des Protocoled additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Geneve
du 12 aotit 1949, Geneve, CICR, Martinus Nijhoff Publishers, 1986, pp. 1502-1503.

8 Voir a ce propos l'article 3 du Protocole II.
9 Rapport Seconde Guerre mondiale, p. 22.
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— l'assentiment du gouvernement du pays neutre, assentiment qui doit
etre communique par ses soins a la partie adverse de l'Etat auquel
ce concours est offert.

Le belligerant qui a accepte le concours neutre doit, avant tout
emploi, en faire la notification a son adversaire.

Une reglementation de l'assistance volontaire neutre figurait deja
dans la Convention de Geneve du 6 juillet 190610.

L'intervention d'une Societe nationale d'un pays neutre d'un seul
cote, dans le cadre d'un conflit arme international, porte-t-elle atteinte
aux principes de neutralite et d'impartialite? Sur le plan juridique, la
reponse est clairement donnee a l'alinea 3 de l'article 27 lui-meme: «En
aucune circonstance ce concours ne devra etre considere comme une
ingerence dans le conflit».

L'assistance peut etre apportee seulement a l'un des adversaires
sans apparaitre comme une participation aux hostilites et done une
atteinte a la neutralite. Les belligerants sont places sur un pied de stricte
egalite puisqu'ils ont un droit egal a recevoir l'aide d'une Societe
nationale d'un pays neutre. Celle-ci reste impartiale, tant qu'elle
prodigue des soins aux blesses et malades de toutes nationalites.

II est enfin utile de preciser que cet article ne traite que d'un secours
en personnel ou en formations sanitaires. II ne s'applique pas a des
secours en argent ou en vivres.

Dans le cadre d'un conflit interne, la Societe nationale du pays en
conflit a, en principe, le devoir de deployer son activite sur l'ensemble
du territoire et en faveur de toutes les victimes. L'independance dont
elle fait preuve, ainsi que son caractere decentralise, sont des atouts
importants pour y parvenir.

Or, dans les conflits internes qui dechirent actuellement grand
nombre de pays, force est de constater que, tres souvent, la Societe
nationale n'a pas acces a l'ensemble du territoire, soit parce que le
gouvernement ne l'autorise pas a agir dans des zones ou aupres de
populations dont il n'a pas le controle exclusif, soit parce qu'elle est
per£ue par les opposants, a tort ou a raison, comme une emanation d'un
gouvernement contre lequel ils sont en lutte. Un grand nombre de
victimes du conflit echappe ainsi a sa sollicitude. Meme si son action
est impartiale la ou elle s'etend, elle reste partielle.

10 Article 11 de la Convention de Geneve du 6 juillet 1906 pour l'amelioration du
sort des blesses et malades dans les armees en campagne.
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Devant cet etat de fait, des Societes nationales exterieures au conflit
souhaitent apporter leur concours, qui a la Societe nationale du pays en
proie a un conflit interne, qui aux services sanitaires des opposants,
dans les zones qu'ils controlent. Cette volonte part souvent du desir de
secourir les victimes du conflit ou qu'elles se trouvent, qu'il s'agisse de
combattants blesses ou malades ou d'une population civile qui souffre
de la faim et des effets de la violence.

Souvent, l'opinion publique d'un pays exterieur au conflit, emue par
la relation de cette detresse, fait pression sur sa Societe nationale pour
qu'elle prenne une initiative.

Que penser, des lors, de 1'intervention, dans un pays en proie a un
conflit interne, d'une Societe nationale d'un pays tiers? Une telle
demarche si elle est unilaterale est-elle conforme aux Principes
fondamentaux du Mouvement?

Pour repondre a ces questions, il convient de garder a l'esprit que
dans les pays en proie a un conflit interne, conformement aux Statuts du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et a
l'accord CICR/Ligue de 198911, le CICR «assure la direction generate
de faction Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge».
Toute action de secours des Societes nationales en faveur des victimes
du conflit, qu'il s'agisse d'une aide materielle (vivres, vetements,
produits pharmaceutiques, abris ou argent) ou d'envoi de personnel, se
fait sous l'egide du CICR ou d'entente avec lui.

Pourquoi le CICR s'est-il vu conferer ce role particulier?
Conformement a 1'article 5, alinea 2d et 3 des Statuts du Mouvement, le
CICR est une institution specifiquement neutre et independante. La
neutralite remplit pour lui une fonction pratique: elle est indispensable
pour mener a bien la mission que la communaute Internationale lui a
confiee. Aussi, pour etre en mesure de faire preuve de neutralite et
d'independance, le CICR recrute-t-il ses membres par cooptation. Ces
derniers sont tous originaires de Suisse, pays dont la neutralite
perpetuelle a ete reconnue sur le plan international.

Deja en 1921, la dixieme Conference internationale de la
Croix-Rouge affirmait, dans sa resolution N° XIV consacree a la guerre
civile, que:

11 Article 5, alinea 4 b) des Statuts du Mouvement — Accord entre le Comite
international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, signe le 20 octobre 1989, article 18 (cite ci-apres).
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— c'est en premier lieu a la Societe nationale du pays en conflit qu'il
appartient de secourir les victimes, pour autant qu'elle puisse le
faire en toute impartiality;

— si la Croix-Rouge nationale ne peut faire face seule a tous les
besoins de secours, il y a lieu pour elle de faire appel a l'aide de
Croix-Rouges etrangeres;

— les demandes doivent etre adressees par la Croix-Rouge nationale
au CICR, celui-ci ayant pour tache d'organiser l'oeuvre de secours.

Suivait ce passage significatif: «Dans le cas ou tout gouvernement
et toute Croix-Rouge serait dissous dans un pays ou sevit la guerre
civile, le Comite international de la Croix-Rouge aura tout pouvoir de
s'efforcer d' organiser I'ceuvre de secours dans ce pays, pour autant
que les circonstances le permettront»12.C'est la une reconnaissance
manifeste de la neutralite et de l'independance specif iques du CICR et
du role particulier qu'il peut de ce fait jouer dans un conflit interne.

Ceci n'exclut pas que, dans des pays ou le CICR coordonne une
action internationale de secours, les Societes nationales de pays tiers
puissent, dans certains cas, mener des programmes bilateraux avec la
Societe du pays dechire par le conflit, afin de contribuer au
developpement de celle-ci. Ainsi, une Societe nationale d'un pays tiers
peut fort bien prendre part a la formation des secouristes d'une Societe
d'un pays en proie a un conflit, 1'aider a mettre sur pied une banque de
sang ou des services ambulanciers ou encore l'assister dans une
operation de secours a des populations dans des regions situees hors de
la zone conflictuelle. En general, des fonds peuvent aisement etre
trouves pour ce type de projets dans des pays dont la situation
dramatique est abondamment relatee dans la presse.

Cela dit, dans un pays ou le CICR coordonne 1'action internationale
de secours, des projets de developpement de la Societe nationale ne
devraient etre entrepris dans des zones conflictuelles qu'avec l'accord
du CICR, notamment si ces projets ont une incidence sur le volume des
secours distribues. En effet, si, dans le cadre du developpement de la
Societe nationale, des vivres ou des medicaments etaient mis a la
disposition de celle-ci par des Societes etrangeres, le CICR devrait
veiller a ce que l'impartialite soit respectee de facon globale, a l'egard
de l'ensemble des victimes du conflit.

12 Manuel de la Croix-Rouge internationale, 12e edition, Geneve, 1983,
pp. 662-663.
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II est impossible de prevoir et d'analyser sur le plan theorique toutes
les situations susceptibles de se presenter, d'autant plus que la nature
des programmes qui peuvent contribuer au developpement d'une
Societe nationale est difficile a preciser. II convient neanmoins de
garder toujours a l'esprit que seule une concertation des composantes
du Mouvement permet d'assurer une approche globale de Faction, de
temoigner de son unite au service de l'etre humain en detresse et de
garantir son efficacite et son impartialite.

Par ailleurs, il est egalement possible d'envisager qu'une Societe
nationale assume l'execution d'un projet specifique de l'action du
CICR, telle la gestion d'une banque de sang ou d'un atelier
orthopedique, dont le CICR conserverait la responsabilite globale et
finale. Une telle delegation de projets, actuellement a l'etude,
constituerait le prolongement de la pratique actuelle du CICR de
recruter du personnel specialise aupres des Societes nationales. Elle
permettrait en outre a ces Societes de conserver leur identite dans le
cadre d'une action CICR.

Certaines Societes nationales desirent contribuer a soulager les
souffrances de personnes qui se trouvent dans la zone controlee par les
opposants. Leur aide peut etre transmise par 1'intermediate du CICR, si
ce dernier est en mesure de veiller a ce qu'elle soit utilisee confor-
mement aux Principes fondamentaux.

En d'autres termes, une Societe nationale peut, sans violer les
Principes fondamentaux, faire parvenir une assistance a une seule des
Parties, par l'intermediaire du CICR, pour autant que cette assistance
beneficie a toutes les personnes en detresse, sans discrimination, en
fonction des besoins. Le Comite international se charge de veiller a
1'impartialite globale de l'action du Mouvement.

Est-il justifie et souhaitable, compte tenu de l'implication du
Principe de l'impartialite, qu'une Societe nationale apporte son aide
dans le cadre d'un conflit interne ou les offres de service du CICR n'ont
pas encore ete agreees?

Si une assistance bilaterale, de Societe nationale a Societe nationale,
conforme aux Principes, peut etre d'un grand secours pour permettre a
la Societe du pays en conflit de faire face a la situation, il n'en demeure
pas moins qu'une telle aide n'atteint pas toujours l'ensemble des
victimes.

Lorsque les offres de service du CICR ne sont pas acceptees, c'est
presque toujours parce que les Parties au conflit n'acceptent pas ses
criteres d'action et, en particulier, ses exigences en matiere de
distribution de secours. II peut done arriver qu'une Partie, apres avoir
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decline l'offre du CICR, tente d'obtenir l'aide d'une autre organisation
secourable, voire d'une Societe de Croix-Rouge ou de Croissant-Rouge,
escomptant que celle-ci se montrera moins rigoureuse dans le respect du
principe de l'impartialite. Inutile de souligner le danger d'une telle
concurrence sur le plan humanitaire! Une sous-enchere en pareil cas ne
ferait qu'entraver les efforts du CICR et, finalement, affaiblir le
Mouvement. Avant tout, elle aboutirait a aggraver la condition des
victimes les plus exposees a l'arbitraire des autorites en question.

On nous retorquera qu'a defaut de pouvoir aider toutes les victimes,
mieux vaut sauver une partie d'entre elles, fussent-elles uniquement
celles que les autorites entendent privilegier a des fins politiques, plutot
que renoncer a toute action. La encore, nul ne saurait se pretendre en
mesure de trancher definitivement un tel debat.

Enfin, c'est malheureusement dans un contexte de guerre totale
qu'evoluent souvent les organisations humanitaires, un contexte dans
lequel une action qui peut etre dictee par des motivations fort sinceres
est percue et interpreted comme un geste politique. C'est generalement
le cas des interventions secourables dans une region que le gouverne-
ment ne controle plus. Independamment de toute consideration
juridique, de telles initiatives, quelles que soient leurs motivations,
risquent constamment d'etre pergues comme une ingerence dans le
conflit et de jeter le doute sur la neutralite de leurs auteurs.

Des effets juridiques des principes

La neutralite et l'impartialite lient de facon imperative l'ensemble
des composantes du Mouvement. L'obligation de les respecter decoule
des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, dont le Preambule «reaffirme que le Mouvement, dans
la pour suite de sa mission, est guide par ses Principes fondamentaux».
Elle provient egalement de leur caractere coutumier, puisque des les
origines de la Croix-Rouge internationale apparait la conviction que
celle-ci doit agir en toute impartialite en faveur des personnes
auxquelles elle vient en aide, sans etre animee par des convictions
partisanes.

Quant aux Etats, en participant a 1'adoption des Principes
fondamentaux dans le cadre de Conferences internationales de la
Croix-Rouge, ils se sont engages a respecter la volonte des Societes
nationales, du CICR et de la Ligue de s'y conformer. La mention des
Principes fondamentaux dans les Conventions de Geneve et le
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Protocole I est une manifestation supplementaire de cette
reconnaissance internationale des Principes fondamentaux comme
normes de comportement imperatives pour les composantes du
Mouvement13.

En guise de conclusion

Quelques points particulierement importants pour la comprehension
et la mise en ceuvre des principes de neutralite et d'impartialite meritent
d'etre releves:

• D'abord, la neutralite n'est pas synonyme d'absence de courage. Au
contraire, pour reussir a ne pas se prononcer sur des questions qui
provoquent un emoi international, il faut une grande discipline et la
conviction qu'ainsi pourront etre secourues des personnes qui
resteraient autrement sans defense. Comme le dit Leopold Boissier,
qui fut President du CICR, «Protester, denoncer, prononcer des
condamnations et des anathemes peut, a I'occasion, soulager des
consciences, mais aussi attiser les haines qui torturent notre pauvre
humanite».14 L'action du CICR se veut essentiellement
pragmatique, oriente vers la defense immediate de Fintegrite
physique et morale des individus auxquels il s'efforce d'avoir acces
pour pouvoir les proteger.

• Ensuite, pour le Mouvement, Fimpartialite est un principe qui ne se
comprend que dans Faction humanitaire en faveur des plus
demunis. Agir sans «parti pris» a Fegard de Fune ou l'autre des
parties en conflit — et done s'abstenir de toute ingerence dans les
hostilites — ne decoule pas du principe d'impartialite, mais de
neutralite.

• Enfin, il est souvent dit que la Croix-Rouge internationale doit agir
sans prevention, sans faire de preuve de sympathie ou d'antipathie,
sans se laisser entrainer par une passion quelconque. Or,
F appreciation des motivations qui inspirent un individu ou une
Societe nationale lorsqu'il ou elle apporte son aide a autrui est
subjective. Aussi desinteresse que puisse etre le concours prete pour
soulager une souffrance, il peut etre percu, a tort, comme

13 Article 44 de la Ire Convention de Geneve de 1949, article 63 de la
IVe Convention de Geneve de 1949, article 81 du Protocole I.

14 Boissier, Leopold, «Les silences du CICR», Revue internationale de la
Croix-Rouge, N° 592, avril 1968, pp. 157-159.

579



l'instrument d'une politique. C'est pourquoi le principe d'impar-
tialite contient deux regies d'action objectives: la non discrimination
et l'adequation des secours aux besoins.

Ainsi, il est naturel et humain que les volontaires d'une Societe
nationale soutiennent affectivement l'une des Parties a un conflit ou
aient une opinion personnelle dans les debats politiques et
ide"ologiques de soci6te. II leur est neanmoins demande de faire
abstraction de ces sentiments dans l'exercice de leur fonction, ne
serait-ce que pour ne pas nuire a la qualite des rapports humains
qu'ils entretiennent avec les personnes qu'ils secourent. De meme,
des Societes nationales appartenant a une meme region, ayant des
affinites culturelles, peuvent s'entraider, pour autant qu'elles
respectent les deux regies d'action citees ci-dessus: la non
discrimination et l'adequation des secours aux besoins.

Somme toute, les principes ont pour lettres de noblesses leur
reconnaissance dans l'ordre international, dont temoigne l'histoire plus
que centenaire de la Croix-Rouge internationale. Facteurs de cohesion
et d'unite au sein du Mouvement, ils conferent a son action un caractere
previsible, qui doit inspirer confiance aux acteurs de la communaute
internationale. Les principes etant au service d'un but supreme :—
alleger la souffrance humaine — leur respect engage profondement la
responsabilite morale de tous ceux et celles qui ceuvrent sous le signe
de la croix rouge ou du croissant rouge.
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