Mobilisation de 1'opinion publique:
pourquoi la Croix-Rouge et
le Croissant-Rouge ne devraient pas
s'engager les yeux fermes
par Michael A. Meyer
Introduction
Les composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge semblent jouer de plus en plus souvent, sur la scene
publique, le role d'avocat de la cause humanitaire. Avant d'aborder la
question specifique de la mobilisation de 1'opinion publique, il est important de nous arreter — et peut-etre meme de nous interroger — sur la
situation statutaire ou constitutionnelle de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.
Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
est forme de trois composantes: le Comite international de la Croix-Rouge
(CICR), les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
reconnues (au nombre de 170 en novembre 1996) et la Fed6ration international des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Federation). Chacune des composantes est une entite separee qui assume
generalement des taches differentes, en fonction de parametres distincts.
Bien qu'ils soient unis par une mission humanitaire commune et par des
Principes fondamentaux clairement enonces, et qu'ils aient le devoir de
cooperer et de s'entraider, le CICR, les Societes nationales et la Federation
sont independants1. Par consequent, a bien des egards, le Mouvement

Original: anglais.
1
Statute du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(1986), Prtambule et article premier. Manuel du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, CICR et Federation, Geneve, 1994, p. 431.
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international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est un ideal, et non
une entite operationnelle.
Cependant, cette position formelle decoulant des statuts n'est pas
toujours bien comprise et peut meme etre en train de changer. Diverses
resolutions recentes de la Conference internationale de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, ainsi que du Conseil des Delegues, font specifiquement reference au Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge en des termes qui pourraient conduire a le considerer
comme une entite operationnelle2. Bien sur, ces references peuvent etre
simplement interpretees comme resultant d'une certaine imprecision de
la redaction. On peut egalement admettre, cependant, que la formulation
employee reflete 1'opinion — et peut-etre meme, chez certains, une
conviction de plus en plus ferme — selon laquelle le Mouvement de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge possede (ou devrait posseder) une
cohesion lui permettant d'etre bien davantage qu'une simple association
d'organismes qui partagent une histoire, des objectifs et des valeurs. Dans
certaines circonstances, le Mouvement peut se montrer actif, ou etre percu
comme tel, et representer alors bien plus que la somme de ses elements.
Nous dirons plus prosaiquement que de nombreux representants des
m6dias et le grand public ne font aucune distinction entre les differentes
composantes du Mouvement. A leurs yeux, par exemple, le personnel de
la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge qui est depeche sur les lieux des
catastrophes naturelles ou dans les camps de refugies ne se distingue en
rien des delegues qui visitent des detenus.
L'examen du role du Mouvement et de ses composantes, qu'il s'agisse
du role prevu par les Statuts ou du role apparu plus recemment, n'est pas
l'objet du present article. II s'agit en effet d'un probleme de caractere
philosophique et juridique, au sujet duquel des personnes de bonne volonte, soucieuses d'obeir a 1'ideal de la Croix-Rouge et du CroissantRouge, ont — ou auront — des opinions tres tranchees et diametralement
opposees, peut-etre meme inconsequentes. Quelle que soit l'approche —
« strictement statutaire » ou « evolutionniste » — qui definisse le mieux les
positions actuelles, deux faits apparaissent clairement: d'une part, 1'action
menee par l'une des composantes du Mouvement peut avoir des
repercussions sur les autres et, d'autre part, la Croix-Rouge et le

2
Voir, par exemple, les resolutions 3 et 4 de la XXVP Conference internationale de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Geneve, 1995, RICR, n° 817, janvier-fevrier 1996,
pp. 62 et 72, ainsi que les resolutions 1, 2, 3 et 6 du Conseil des DeleguSs de 1995, ibid.,
pp. 147, 148, 150 et 156.
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Croissant-Rouge sont generalement percus comme une entite, meme si le
Mouvement est compose d'organes distincts.
Qu'elles soient considerees individuellement ou collectivement, les
composantes du Mouvement possedent vraisemblablement, a des degres
et a des niveaux differents, une certaine experience en matiere de mobilisation de l'opinion publique. De fait, on pourrait dire que c'est a l'action
menee aupres du public par un seul homme, Henry Dunant, que Ton doit
la naissance du Mouvement et la premiere Convention de Geneve de 1864
pour 1'amelioration du sort des blesses de guerre. Pourtant, les organisations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ne sont pas coutumieres
des campagnes publiques (activite qui se professionnalise de plus en plus).
De surcroit, la mobilisation de l'opinion publique constitue une activite
dont les repercussions sont importantes sur les autres roles — parfois bien
etablis et uniques — qui incombent au CICR, aux Societes nationales et
a la Federation. C'est pour toutes ces raisons que le role de defenseur de
la mobilisation de l'opinion publique par les organes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge parait exiger davantage de reflexion et de concertation que cela n'a ete le cas, semble-t-il, jusqu'ici.
Les observations qui precedent, comme celles qui vont suivre, ont un
caractere personnel et ne visent qu'a stimuler le debat au sein du Mouvement, y compris au sein de ma propre Societe nationale.
L'enjeu
Le but du present article n'est pas de mettre en evidence l'une ou
l'autre des composantes du Mouvement. II s'agit, au contraire, comme
cela a ete dit precedemment, d'encourager la discussion et la reflexion
sur le role en matiere de mobilisation qui peut etre joue, individuellement,
par chaque composante et, collectivement, par le Mouvement dans son
ensemble, en sachant que les actions de chacune des composantes risquent
d'etre imputees a d'autres ou d'avoir des repercussions sur elles. Differents aspects du probleme sont illustres ci-dessous.
Au meme titre que le Secretariat de la Federation, toutes les Societes
nationales membres de la Federation se sont engagees a executer le Plan
de travail relatif a la strategique pour les annees quatre-vingt-dix de la
Federation3. En tant que l'un des moyens d'atteindre le premier but, a
3

Voir les decisions adoptees a ce propos, depuis 1989, par l'Assemblee generale de
la Federation. On trouvera une
presentation generale de la derniere en date des decisions
sur le sujet — celle de la Xe session de l'Assemble generale qui s'est tenue en 1995 —
dans le n° 818 de la R1CR, mars-avril 1996, p. 236.
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savoir « Respect accru de la dignite humaine et des valeurs humanitaires »,
la tache 3 du Plan de travail strategique consiste a «plaider davantage la
cause humanitaire ». Parmi les differentes manieres de renforcer ce role,
il est prevu, d'une part, de «mieux utiliser 1'experience acquise [par la
Federation et les Societes nationales] en travaillant avec les plus vulnerables pour plaider publiquement leur cause» et, d'autre part, de «renforcer [les] relations [de la Fed6ration et des Societes nationales] avec les
gouvernements (...) pour mieux plaider [la] cause [des plus vulnerables]».
Si on les examine de plus pres, les actions preconisees ne paraissent pas
absolument claires et propres a echapper a toute polemique. Les expressions «plaider la cause humanitaire» et «plaider publiquement leur
cause» ne sont pas precisees4. Si l'action menee aupres du public va
au-dela des activites acceptees (telles que la diffusion du droit international humanitaire) et recourt a des methodes appartenant traditionnellement aux campagnes de mobilisation de l'opinion publique (telles que les
demarches visant a influencer le legislateur, les petitions et les manifestations), elle risque en fait d'aller a l'encontre de la recommandation de
renforcer les relations avec les gouvernements. En outre, ce type d'action
pourrait ne pas toujours etre conforme au Principe fondamental de
neutralite.
Le CICR mene et appuie de plus en plus de campagnes — contre les
mines antipersonnel et les armes a laser aveuglantes, notamment — tout
en s'efforcant de sensibiliser le public a d'autres problemes, tels que celui
de l'eau dans les conflits armes. Bien peu de personnes, au sein du
Mouvement, doutent de 1'importance de chacun de ces problemes. Cependant, l'objectif de toutes les campagnes, ou de tous les «exercices de
sensibilisation», n'est pas toujours d'une clarte absolue.
Par exemple, dans le theme de la campagne sur les mines
antipersonnel, de meme que dans un certain nombre de declarations et de

4
Ces termes, et ceux qui leur sont apparentes, peuvent etre compris et utilises de
differentes manieres, parfois interchangeables. II faut que la Croix-Rouge et le
Croissant-Rouge arretent leur propre definition de ces termes. Afin de lancer la reflexion,
et dans le cadre du present article, les definitions suivantes sont suggerees: (1) « action de
sensibilisation»: faire savoir aux autres que Ton appuie une certaine cause; (2) «mobilisation de l'opinion publique»: action de sensibilisation lancee aupres du grand public;
(3) « demarches »: action de sensibilisation menee aupres d'un public restraint, eventuellement de maniere confidentielle; (4) « campagne »: serie d'actions, planifi6es et organisees,
dont le but est d'obtenir un resultat specifique, en mettant en oeuvre tous les moyens a
disposition — en general, les campagnes sont publiques. Toutes ces activites visent a exercer
une influence, c'est-a-dire & avoir un impact sur l'opinion et le comportement des autres.
Traditionnellement, le recours aux m6thodes visant a eviter les confrontations a permis aux
composantes du Mouvement d'avoir acces aux preneurs de decisions.
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communiques de presse, il est fait reference aux mines terrestres dans leur
ensemble, toutes categories confondues. Du point de vue de la communication, on peut comprendre qu'il soit plus simple de parler de « mines
terrestres» plutot que de «mines terrestres antipersonnel». De telles
distinctions sont cependant importantes et des termes trop generaux
peuvent etre source de malentendus. Par ailleurs, bien qu'elle soit,
peut-etre, acceptable selon le Reglement sur l'embleme de 19915 l'utilisation de l'embleme de la croix rouge et du croissant rouge dans le logo
d'une campagne de ce type risque egalement de provoquer des malentendus quant a la signification, au statut special et a la neutralite de l'embleme.
L'objectif poursuivi en attirant l'attention sur le probleme de l'eau
dans les conflits armes n'est pas toujours apparu clairement. S'agissait-il
simplement de faire prendre davantage conscience au public d'un probleme tres important, mais peu connu, qui se pose lors des conflits armes,
ou de chercher a elaborer de nouvelles regies du droit international humanitaire, ou des deux?
D'un point de vue purement pratique, on peut se demander s'il est
possible de mener parallelement, et avec succes, plusieurs campagnes
ou activites similaires, tout en conservant la meme autorite morale ou
la meme influence. Le terme meme de «campagne» peut etre trop
general ou inexact, et meme avoir un impact negatif s'il n'est pas
accompagne de qualificatifs precisant l'objectif poursuivi (campagne
«de sensibilisation », par exemple). Ces actions risquent d'etre encore
compliquees par la ferme determination du CICR de maintenir sa capacite de prendre des decisions en toute independance, tout en s'efforcant, en meme temps, de persuader les autres composantes du Mouvement de soutenir ses campagnes. II convient egalement de se demander
si, en lancant de telles campagnes (ce que de nombreuses autres organisations peuvent faire, et font), le CICR ne va pas commencer a avoir
de la difficulte a assumer son role traditionnel d'intermediate neutre et
les fonctions speciales que lui confere le droit international humanitaire.
Comme nous le relevons ci-dessous, les memes questions se posent pour
les Societes nationales.

5
«Reglement sur l'usage de l'embleme de la croix rouge et du croissant rouge par
les Societes nationales» (1991), R1CR, n° 796, juillet-aoiit 1992, pp. 353 et suivantes.

664

MOBILISATION DE L'OPINION PUBLIQUE

Aspects du role traditionnel de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge en matiere de mobilisation de l'opinion publique
Jouer un role d'avocat signifie generalement prendre parti pour quelqu'un ou defendre une cause. L'action peut etre menee de maniere privee
ou publique, avec prudence ou avec vehemence. II y a longtemps deja que,
d'une part, le Mouvement se fait l'avocat des victimes (notamment,
peut-etre, lors des conflits armes) et que, d'autre part, il plaide la cause
humanitaire (en intervenant, par exemple, pour promouvoir les Conventions de Geneve successives et leurs Protocoles additionnels6 ou les soins
de sante primaires7). En meme temps, les composantes du Mouvement
continuent d'operer selon des criteres qui ne restreignent pas la liberte
d'action d'autres groupes qui s'efforcent egalement de mobiliser l'opinion
publique. Ces criteres sont a la fois les Principes fondamentaux de neutralite, d'impartialite et d'unit6, le caractere universel du Mouvement et
la necessite de prendre en compte des points de vue et des traditions qui
different. Le role respectif des composantes du Mouvement — tel qu'il
decoule du droit international humanitaire, qui attribue au CICR et aux
Societes nationales, en particulier, un role privilegie et des responsabilites
a l'egard des victimes des conflits armes8 — figure egalement parmi ces
criteres. Ce statut special que confere le droit international humanitaire9

6
Cette activity a, en fait, 6t6 approuvee par la XXVP Conference internationale de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge: resolution 1, par. 4, RICR, n° 817, janvier-fevrier
1996, p. 60; Reunion du groupe d'experts intergouvememental pour la protection des
victimes de la guerre, Recommandation VIII (c), ibid., p. 92. Voir aussi de Hans-Peter
Gasser, « Universalisation du droit international humanitaire: la contribution du CICR »,
RICR, n° 809, septembre-octobre 1994, pp. 491-505.
7
La Federation et ses Societ6s membres soutiennent le but fixe par 1'Organisation
mondiale de la Sant6 (OMS): «La santfi pour tous en l'an 2000». Ce but a egalement
6t6 approuvfi par la XXIV Conference internationale de la Croix-Rouge, Manille, 1981,
resolution XXII, RICR, n° 732, novembre-decembre 1981, p. 348.
8
En fait, le CICR et la Federation — cette derniere en sa qualite de representant,
sur le plan international, de ses Soci6t£s nationales membres — ont recu le statut d'observateur aupres de l'Assemblee generate des Nations Unies, en grande partie a cause de
ces roles specialement reconnus.
9
Les taches respectives du CICR et des Societes nationales, telles qu'elles decoulent
du droit international humanitaire, sont expliquees dans: Hans Haug, Humanite pour tous,
Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Institut
Henry-Dunant, Geneve, et editions Paul Haupt, Berne-Stuttgart-Vienne, 1993, pp. 77 a
82 et 169 a 175, respectivement. II convient de noter que, dans toute une serie de
dispositions des traites de droit humanitaire, le CICR et les Soci6t£s nationales se voient
conferer un droit ou un devoir exclusifs. C'est la une autre raison qui explique pourquoi
le concept de Mouvement est important: il s'agit de s'assurer que les composantes agissent
de maniere complementaire et non en tant que concurrentes et qu'elles ne gaspillent pas
les ressources en lancant des operations qui empietent les unes sur les autres.
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et le r61e plus vaste incombant aux Societes nationales en tant qu'auxiliaires des pouvoirs publics de leurs pays respectifs dans le domaine
humanitaire10 necessitent obligatoirement des relations de confiance avec
les gouvernements.
Maintenir de tels rapports ne signifie pas que les Societes nationales
doivent approuver tous les aspects de la politique gouvernementale. En
fait, il est essentiel que, le cas echeant, les Societes nationales attirent
1'attention des gouvernements sur les consequences humanitaires de leurs
actions, et qu'elles conservent en tout temps leur independence a l'egard
de l'Etat. L'existence de rapports de confiance entre les pouvoirs publics
et la Societe nationale depend egalement de la competence et de la fiabilite
de cette derniere, ainsi que (element essentiel) de son integrite.
C'est ainsi que s'est developpee peu a peu la traditionnelle diplomatic
discrete qui, pendant plus de 135 ans, a si bien servi la Croix-Rouge et
le Croissant-Rouge, et en particulier, peut-etre, le CICR". Les demarches
entreprises sans aucune publicite par le Mouvement, notamment par les
Societes nationales, ont eu souvent des resultats remarquables sur le plan
humanitaire. Cela tient precisement, d'une part, a la confiance que, sur
la base d'une longue experience, les pouvoirs publics placent dans la
Croix-Rouge et le Croissant-Rouge et, d'autre part, au fait que ces demarches etaient menees en toute discretion, evitant ainsi de mettre les
pouvoirs publics ouvertement dans l'embarras et de declencher des
polemiques.
L'un des aspects importants de ce type d'action reside dans la reputation d'«idealisme realiste» du Mouvement, c'est-a-dire ce qui lui permet d'obtenir des resultats tangibles au benefice des personnes qui ont
besoin d'assistance. Dans son livre Un Souvenir de Solferino, Henry
Dunant s'est fait le champion d'une methode pratique et realiste pour aider
les blesses et les malades sur le champ de bataille. Dunant detestait la
guerre tout autant que n'importe qui, mais il pensait que, puisque la guerre
existait, il incombait a chacun de faire son possible, sur le plan pratique,
pour en attenuer les horreurs.
Au fil de son histoire, le Mouvement de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge a defendu certaines causes, tant en public qu'en prive.
10
Ce role d'auxiliaire des pouvoirs publics est, en fait, l'une des conditions de
reconnaissance d'une Societe nationale. Statuts (voir note 1), article 4, par. 3; voir aussi
article 3, par. 1 et 2.
1
' Voir « Les demarches du CICR en cas de violations du droit international humanitaire », R1CR, n° 728, mars-avril 1981, pp. 79-86.
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II semble cependant que les demarches publiques aient ete menees avec
circonspection et qu'elles aient generalement porte sur des questions
touchant directement le Mouvement et pour lesquelles il detenait une
competence particuliere. Par ailleurs, son action a ete menee de telle
maniere que les activites de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans
d'autres domaines n'aient pas a en souffrir12.
Les pressions en faveur du changement
Au cours des dernieres decennies, un nombre croissant de groupes
d'interets se sont crees dans le seul but de faire connaitre au public un
probleme ou une cause specifiques, l'objectif consistant a mobiliser l'opinion publique pour ou contre certaines politiques ou certaines actions.
Amnesty International et Greenpeace sont deux exemples bien connus de
ces organisations, la premiere intervenant dans le domaine des droits de
l'homme, la seconde dans le domaine de l'environnement.
De plus en plus d'organisations actives dans les domaines de 1'assistance et du developpement (y compris les institutions des Nations Unies)
portent egalement certains problemes devant le public, souvent dans le
but d'obtenir un changement de politique de la part des gouvernements.
Dans de nombreux pays au systeme juridique base sur le droit coutumier,
la tradition veut que les organisations caritatives ne puissent pas s'impliquer dans les affaires politiques. Depuis quelque temps, un certain assouplissement est enregistre au Royaume-Uni, mais dans quelques cas
particuliers, des campagnes menees par de telles organisations ont ete
considerees comme echappant a leurs attributions et censurees par le
public.
Les campagnes publiques paraissent aussi constituer un mode d'expression politique admis dans de nombreux pays jouissant d'une tradition
democratique. Face a la concurrence d'autres organisations benevoles ou
d'entraide, les Societes nationales de certains de ces pays ont parfois de
la difficulte a gagner le soutien du public en restant fideles aux habitudes
de diplomatic discrete, bien etablies au sein du Mouvement, et en conservant une identite independante. Dans certains de ces pays, lorsque la
population est homogene, le fait de mener des campagnes publiques peut

12

Par exemple, en 1990-1991, la Campagne mondiale pour la protection des victimes
de la guerre a ete men6e sur la base de la resolution VIII, par. 3, de la XXVe Conference
internationale de la Croix-Rouge, Geneve, 1986, RICR, n°762, noverabre-decembre 1986,
p. 363. Par la suite, les decisions portant sur la mise en oeuvre de la campagne ont ete
prises par le Conseil des Delegues du Mouvement.
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n'affecter en rien la capacite de la Croix-Rouge de continuer a jouir de la
confiance de tous, et Ton pourrait meme penser que si la Soci6te nationale
ne s'engageait pas dans ce type d'activite, son image en souffrirait.
Le non-respect — apparemment toujours plus frequent — du droit
international humanitaire, et, peut-etre, le souvenir du silence garde par
le CICR devant l'Holocauste ont sans doute pousse l'institution a condamner publiquement de plus en plus souvent les violations des Conventions de Geneve et de leurs Protocoles additionnels13. Le fait que la
conscience de la communaute internationale fasse ainsi entendre sa voix
merite sans doute d'etre salue. II convient neanmoins de s'interroger sur
la portee reelle de telles condamnations — souvent ignorees lors de
conflits recents — et de leur consacrer un article.
Devant l'augmentation des problemes humanitaires a travers le monde,
certains ont eprouve le sentiment que les composantes du Mouvement
devraient, individuellement et collectivement, mettre a profit une reputation
acquise au cours de pres de 135 ans d'existence, afin d'aborder publiquement ces problemes en utilisant le pouvoir sans cesse croissant des medias.
Compte tenu de la multiplication des organisations humanitaires et de
la concurrence qui doit etre livree pour obtenir une part des ressources
financieres (celles-ci etant toujours moins importantes), le CICR et la
Federation paraissent avoir ressenti le besoin d'accroitre leur notoriete,
pour affermir, et peut-etre meme renforcer, leurs positions respectives en
matiere d'attention et de soutien du public.
D'aucuns pourront egalement objecter que les composantes du Mouvement doivent abandonner leurs roles ou leurs modes d'action traditionnels pour s'adapter a un monde qui change rapidement et ou le soutien
apporte par l'opinion publique peut influencer davantage le comportement
des autorites que l'adoption de nouvelles regies de droit humanitaire.
De telles pressions semblent avoir contribue a inciter le Mouvement
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a defendre aujourd'hui publiquement certaines causes.
Difficultes potentielles
La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge jouissent d'une position particuliere parmi toutes les organisations humanitaires pour toute une serie

13
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Voir, a ce sujet, la politique etablie du CICR, a laquelle la note n° 11 fait reference.
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de raisons, liees, pour la plupart, a la reconnaissance accordee aux
composantes du Mouvement en vertu du droit international humanitaire
et des Statuts du Mouvement. Comme nous l'avons releve plus haut,
cette position speciale exige le maintien de rapports de confiance avec
les Etats, et les Principes fondamentaux ont ete developpes pour servir
de lignes directrices aux composantes dans leurs relations avec les
gouvernements.
Comme nous l'avons deja indique, en raison de leur role d'auxiliaire
neutre aupres des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, les
Societes nationales ont souvent ete en mesure de promouvoir les principes
et Faction humanitaires grace a une diplomatic discrete, en oeuvrant en
coulisses. Cela est sans doute encore plus vrai pour le CICR. II existe
beaucoup d'autres organisations dont le role reconnu est de prendre
ouvertement position, souvent dans le but de mobiliser et de faconner
l'opinion publique pour obtenir un changement de politique des gouvernements. Ces groupes, tels qu'Amnesty International ou Human Rights
Watch, sont au service d'un ideal admirable. En revanche, ils n'accomplissent generalement pas les taches pratiques assumees par la
Croix-Rouge et le Croissant-Rouge sur le plan humanitaire, en particulier
lors de conflits armes ou d'autres situations d'urgence, alors que la securite de l'Etat — et des groupes les plus vulnerables du pays — se trouve
le plus menacee. Les composantes du Mouvement peuvent-elles devenir
des groupes de soutien connus et, en meme temps, conserver la confiance
des gouvernements? La diplomatic discrete et reconnue de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge n'a-t-elle pas generalement bien servi
les interets des victimes au fil des annees? N'a-t-elle pas permis aux
composantes du Mouvement d'obtenir, sur le plan humanitaire, des resultats tangibles qui n'auraient pu resulter de la pression de l'opinion
publique? Le fait que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge fassent
preuve de moderation lors de leurs declarations publiques et qu'ils jouissent d'une reputation de stricte neutralite n'explique-t-il pas que, lorsqu'ils s'expriment, leur point de vue suscite le respect? L'opinion avisee
des composantes du Mouvement est-elle jugee moins objective quand
celles-ci ont pris publiquement position sur une question ?
Une autre difficulte reside dans le choix des problemes sur lesquels
le Mouvement decide de mobiliser l'opinion publique. Ses composantes
oeuvrent de differentes manieres aupres des plus vulnerables. Quel probleme devrait etre choisi comme theme central des campagnes publiques ?
Qui effectue ce choix et de quelle maniere? Un exemple specifique peut
etre cite ici: le CICR, en particulier, est de plus en plus actif dans le
domaine de la maitrise des armements et ce, avec certains encouragements
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de la part des Etats14. Apres la Premiere Guerre mondiale, le CICR a
participe activement aux efforts visant a obtenir l'interdiction des armes
chimiques et, plus recemment, son action dans le domaine des armes peut
etre consideree comme entrant dans le cadre de ses competences touchant
au droit de La Haye, branche du droit international humanitaire. On peut
cependant affirmer egalement que, sans aide exterieure, le CICR n'aurait
pas la capacite de traiter ces questions de maniere approfondie.
De plus, ces questions constituent un defi direct pour la securite des
Etats. Des frictions sont done presque inevitables avec les gouvernements
qui, dans ce domaine, disposent d'une plus grande experience et de
competences plus etendues. D'un autre cote, le droit international humanitaire doit representer un equilibre realiste entre les considerations humanitaires et celles touchant a la securite des Etats. On peut d'ailleurs dire
que, lors de ces «calculs », le role du CICR (sinon de toutes les composantes du Mouvement) consiste a veiller a ce que toute 1'attention voulue
soit accordee aux individus. Manifestement, e'est la un domaine sensible,
et la latitude dont les differentes composantes du Mouvement disposent
en matiere de mobilisation de l'opinion publique peut varier fortement.
De plus, l'action de chaque composante peut avoir un impact sur les
autres, en particulier lorsque le CICR demande que ses efforts soient
soutenus15.
Le caractere plus ou moins raisonnable de la position adoptee par le
Mouvement constitue un autre element important. Sommes-nous toujours
fideles a notre tradition d'idealisme realiste qui nous conduit a poursuivre
des buts adaptes aux circonstances, meme si nos objectifs a long terme
sont plus ambitieux? Ou sommes-nous en train d'adopter la position plus
moraliste du «tout ou rien» qui seduit tant d'autres organisations qui
cherchent a mobiliser l'opinion publique? II est vrai que si le Mouvement
adoptait des positions refletant une grande elevation d'esprit, tant son
image (aux yeux de certains) que sa propre perception de lui-meme se

14
XXVIe Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
Geneve, 1995, resolution I, par. 4, RICR, n° 817, janvier-fevrier 1996, p. 60; R6union du
groupe d'experts intergouvernemental pour la protection des victimes de la guerre, recommandation VIII (c), ibid., p. 92; XXVP Conference internationale de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, resolution II, section H, alinea (j), ibid., p. 62.
15
Du fait de la position adoptee par le CICR au sujet des mines antipersonnel, une
Societe nationale s'est vu refuser le droit de coparrainer un seminaire sur ce sujet, auquel
devaient participer des universitaires, des juristes representant des gouvernements, ainsi
que des conseillers juridiques militaires. Jamais une telle situation ne s'6tait presentee,
le refus etant du au fait qu'en raison de la position du CICR, la Croix-Rouge et le
Croissant-Rouge etaient perfus comme n'etant pas neutres sur cette question.
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trouveraient rehaussees. En revanche, si la raison d'etre du Mouvement
consiste a venir en aide aux victimes et aux plus vulnerables, son action
n'est-elle pas d'autant plus efficace qu'elle est plus pragmatique et vise
a avoir des effets a court terme, tout en laissant la porte ouverte a de
nouveaux developpements ?
Les tactiques choisies ont aussi leur importance, a court terme comme
a long terme. A la suite de la prise de position publique du CICR en faveur
d'une interdiction totale des mines antipersonnel, le rapport sur l'utilite
militaire de ces armes qui a ensuite ete realise a sa demande16 a ete
automatiquement accueilli avec scepticisme dans certains milieux, sans
egard a ses merites, du fait qu'il venait confirmer la ligne deja adoptee
par 1'institution. On peut egalement douter du bien-fonde de la requete
presentee aux Societes nationales: celles-ci ont ete invitees a tenter d'obtenir que des membres a la retraite et des membres en activite des forces
armees de leur pays apportent leur appui aux conclusions du rapport, alors
que celles-ci pouvaient aller a l'encontre de la politique du gouvemement
et de l'opinion officielle des forces armees. Dans certains cas, tout au
moins, cette demarche a mis en danger les indispensables relations de
confiance entre les pouvoirs publics et la Societe nationale.
L'analyse qui precede ne cherche pas a examiner de maniere exhaustive le role de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en matiere de
mobilisation de l'opinion publique. Elle vise plutot a identifier les domaines dans lesquels des difficultes risquent d'apparaitre.
Planification des campagnes publiques: elements a prendre
en consideration
Pour toutes les raisons evoquees ci-dessus, les actions visant a mobiliser l'opinion publique ne constituent pas une tache facile ni automatique pour les composantes du Mouvement. Une distinction peut egalement etre faite entre les differents types d'actions entreprises dans ce
domaine. Par exemple, un programme d'information qui vise a sensibiliser le public aux aspects humanitaires d'un probleme donne ne ressemble, ni par sa nature, ni par la facon dont il est realise, a une campagne
engagee pour obtenir que le gouvemement modifie sa politique. En outre,
les campagnes publiques suscitent generalement des inimities, ou tout au
moins des polemiques, qui les rendent ensuite difficiles a reconcilier avec

16
Comite international de la Croix-Rouge, Les mines terrestres antipersonnel — Des
armes indispensables?, CICR, GenSve, 1996.
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les principes et les roles etablis du Mouvement. Pour tenter de resoudre
ce conflit, les composantes du Mouvement — individuellement et collectivement, au sein du Conseil des Delegues17 — pourraient se demander
si, de maniere generale, le Mouvement ne devrait s'engager publiquement
que pour defendre des personnes et non des politiques. Par exemple, le
Mouvement peut s'exprimer au nom des victimes qui souffrent dans un
conflit donne et rappeler publiquement que les gouvernements ont le
devoir d'intervenir. Toutefois, il serait difficile, pour la Croix-Rouge et
le Croissant-Rouge, de recommander une politique specifique afin de
repondre aux besoins des victimes, une telle politique risquant d'aider un
groupe au detriment d'un autre.
Avant de lancer de nouvelles campagnes, il conviendrait de se poser
un certain nombre de questions, notamment:
1. Le theme de la campagne est-il au centre des preoccupations de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ? Le Mouvement a-t-il, a ce sujet,
une politique definie? Si oui, et s'il y a lieu de la modifier, comment
la procedure de consultation prealable peut-elle etre la plus large
possible ?
2. Quelles sont les implications que la campagne envisagee pourrait
avoir, a court et a long termes, sur d'autres activites et objectifs, ainsi
que sur la reputation generale de la Croix-Rouge et du CroissantRouge ? La campagne envisagee a-t-elle un caractere prioritaire ? La
composante concernee possede-t-elle, individuellement ou collectivement avec les autres membres du Mouvement, toutes les ressources
necessaires pour reussir cette campagne?
3. Quelles sont les activites prevues dans le cadre de la campagne?
Celles-ci sont-elles compatibles avec les Principes fondamentaux et
autres textes statutaires? L'integrite du Mouvement et celle de la
composante concernee est-elle preservee ? Pourrait-on tenter de parvenir au meme resultat en ayant recours a d'autres methodes de
mobilisation de 1'opinion publique?
4. Le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pourra-t-il
preserver son identite propre au cours de la campagne envisagee, en
se demarquant des autres organisations qui dependent peut-etre la
meme cause?
17

Le Conseil des Delegugs est l'un des organes statutaires du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. II est compos6 de reprfisentants des
composantes du Mouvement, qui se r6unissent pour dfibattre des questions qui concernent
le Mouvement dans son ensemble. Statuts (voir ci-dessus, note 1), article 12.
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5. La campagne vise-t-elle a influencer les esprits en s'appuyant sur la
competence reconnue de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou
sur l'experience acquise au travers de son action sur le terrain?
6. La participation des composantes doit etre volontaire: la campagne
ne doit pas etre imposee aux Societes nationales qui ne peuvent pas
y participer ou qui estiment que le fait de s'engager dans une campagne serait contre-productif, en raison de la situation prevalant dans
leur pays.
Certains lecteurs ne manqueront pas de juger que cette approche est
trop restrictive. Le point essentiel est que les composantes du Mouvement
doivent elaborer une conception commune et clairement definie de Faction visant a mobiliser l'opinion publique.
Aujourd'hui, le CICR et les autres composantes du Mouvement sont
invites par les autorites a assumer des taches specialement reconnues, tant
sur le terrain que lors de rencontres avec les gouvernements auxquelles
d'autres organisations humanitaires ne sont pas conviees et auxquelles
elles ne peuvent qu'aspirer a participer18. Les representants des Etats
continuent a rencontrer des representants des composantes du Mouvement
dans le cadre des Conferences internationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, en raison, d'une part, de la relation speciale qui existe
entre les gouvernements et le Mouvement et, d'autre part, du role joue,
au cours de l'histoire, par les composantes du Mouvement dans le developpement et la mise en oeuvre du droit humanitaire. On peut supposer
que, plutot que d'adopter, comme tant d'autres organisations, les methodes habituelles des campagnes publiques, le Mouvement devrait axer ses
efforts sur ses services aux plus vulnerables (qui peuvent d'ailleurs comprendre une certaine action de mobilisation de l'opinion publique) et chercher a faire connaitre le caractere unique de son statut et de son mandat.
Le role special des Societes nationales et des autres composantes du
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le domaine
du droit international humanitaire a ete reaffirme par la XXVP Conference
internationale, lorsque celle-ci a fait siennes les Recommandations du
groupe d'experts intergouvernemental pour la protection des victimes de

18
Deux exemples recents: le role important attribue au CICR dans le cadre de
l'article IX de l'Accord de Dayton au sujet de l'echange des prisonniers de guerre (voir
le texte dans la R1CR, n° 818, mars-avril 1996, p. 256), et sa participation en tant que
rapporteur special a la Conference internationale pour le protection des victimes de la
guerre et les reunions d'experts qui ont eu lieu par la suite (RICR, n° 803,
septembre-octobre 1993, pp. 383 et suivantes).
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la guerre19. Ces recommandations offrent aux Societes nationales une
occasion unique de d6velopper leur role de partenaire de leur gouvernement dans le domaine de la diffusion et de la mise en oeuvre du droit
international humanitaire. Cela exige naturellement des relations de confiance mutuelle, et il est difficile de comprendre comment le fait de mener
publiquement campagne contre une politique du gouvemement pourrait
faciliter de tels rapports de confiance. II serait important, semble-t-il, que
les composantes du Mouvement harmonisent leurs efforts, afin de permettre a davantage de Societes nationales d'assumer le role special qui leur
incombe dans le domaine du droit humanitaire.
Par ses services 6m6rites et le strict respect de ses principes, le
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a
acquis au fil de 1'histoire une reputation d'humanitarisme neutre et impartial. Independamment de leur statut juridique officiel, les composantes
du Mouvement sont souvent en mesure d'agir uniquement du fait de la
confiance qu'elles inspirent. Si elles ne sont pas soigneusement preparees
et executees, les campagnes visant a mobiliser 1'opinion publique risquent
de mettre cela en peril et, a terme, de conduire les organes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, y compris le CICR, a etre traites
comme n'importe quelle autre organisation non gouvernementale.
Ces dernieres annees ont vu la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge
prendre position contre la politisation de 1'action humanitaire. Les composantes du Mouvement doivent veiller a ne pas exacerber, par leur propre
action, cette tendance non souhaitable20.

Michael A. Meyer est chef du D6partement du droit international de la
Croix-Rouge britannique. Les opinions exprimees dans le present article sont
personnelles et ne representent pas nficessairement celles de la Croix-Rouge
britannique.

19

Resolution 1, par. 4 — voir note 6, ci-dessus.
Voir, par exemple, XXVP Conference internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, resolution 4, lettre G, par. 1 et 2 (a), R1CR, n° 817, janvier-fevrier 1996,
p. 72.
20
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