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Introduction

Les notions de protection et d'assistance sont fondamentales pour
la Croix-Rouge et c'est a juste titre que le Rapport Tansley leur a consa-
cre" pres des deux tiers de ses pages.

II semble egalement juste que ces deux questions soient traitees
simultan6ment, car elles sont a bien des egards liees, tout particuliere-
ment lors de conflits arm6s et autres cas semblables. En fait, dans ces
situations, les activites d'assistance prennent souvent un caractere de
protection, et r6ciproquement, au point de devenir indissociables. C'est
d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la Croix-Rouge internationale,
a l'article VI de ses Statuts, a confie au CICR, la responsabilite finale des
activites humanitaires du Mouvement en cas de conflits armes.

Cette conception, qui confie les deux fonctions a un seul et meme
organisme, a sa source et sa justification dans PexpeVience; en effet,
protSger l'adversaire en captivite ou sous occupation est une tache
dirKrente de celle d'apporter des secours aux populations affect6es du
pays en cause. Certes, il n'est pas question pour un organisme humanitaire
de refuser de distribuer des secours s'il n'obtient pas la possibilite de pro-
teger les victimes; cependant, en cas de conflit, la collaboration des au-
torit6s sera variable, tant en matiere d'assistance que de protection; dans
ces conditions, I'unit6 de Faction humanitaire exigeait qu'un seul orga-
nisme ait une vue d'ensemble et la responsabilitd finale de cette action.
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Ainsi, de l'avis du CICR, assistance et protection sont fondamenta-
lement indissociables dans les situations conflictuelles, meme si, pour la
clarte de l'expose, on peut envisager de les etudier successivement, ce que
nous faisons ci-dessous.

1. Protection

Definition

Le Rapport Tansley ne definit pas ce qu'il faut entendre par « pro-
tection », mais il en ressort clairement qu'il vise l'action qui s'exerce au
benefice des victimes de conflits arm6s ou de troubles interieurs, se trou-
vant au pouvoir d'une autorite adverse ou d'une autorit6 qui ne leur
assure pas des garanties adequates. II s'agit par cons6quent de l'action
de proteger, liee au role d'intermediaire neutre confie au CICR par les
Conventions de Geneve, les Statuts de la Croix-Rouge internationale
et les resolutions des Conferences internationales de la Croix-Rouge, et
que la pratique a maintes fois confirm^ dans les situations extra-conven-
tionnelles.

Pas plus que le Rapport Tansley, ni les Conventions de Geneve, ni les
textes statutaires de la Croix-Rouge internationale ne definissent la
« protection », sans doute parce qu'il s'agit d'une notion courante et
aisement comprehensible. Cependant, si Ton voulait en donner une
definition, on pourrait dire que, dans le champ d'action de la Croix-Rouge,
« protdger » signifie preserver les victimes des conflits aux mains d'une
autorite adverse, des dangers, des souffrances ou des abus de pouvoir
auxquels elles pourraient etre exposdes, prendre leur defense et leur
preter appui *.

La neutralite est un principe fondamental qui lie toutes les compo-
santes de la Croix-Rouge et pas seulement le CICR. Cependant, le carac-
tere d'auxiliaires des pouvoirs publics des Societes nationales et la struc-
ture multinationale de la Ligue pourraient rendre a chacune la fonction
d'intermediaire neutre plus difficile qu'a un CICR mononational, dont
les membres sont designes par cooptation. Cette notion est confirmee
par les Conventions de Geneve qui prevoient, a pres de quarante reprises,

1 On pourrait admettre que, dans un sens plus large, la fonction de « protection »
consiste aussi a developper, faire connaitre, appliquer et respecter le droit interna-
tional humanitaire.
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pour le CICR (expressement nomme ou non) une action d'assistance et
de protection, en sa qualite d'organisme humanitaire impartialx.

Non plus que la neutralite, l'impartialite n'est pas un apanage du
CICR et ce principe oblige egalement les Societes nationales et la Ligue.
Les Etats ont cependant choisi de donner au CICR la tache de proteger
et d'assister sans discrimination les victimes des conflits armes.

Participation des Societes nationales

Quant a l'exercice de la fonction de protection, le Rapport Tansley
presente, sur la participation des Societes nationales, une serie de sugges-
tions pratiques qui, pour la plupart, paraissent devoir etre appuyees.

En effet, le CICR assume la fonction de protection en y associant
les Societes nationales, chaque fois que les circonstances le permettent.
Pour s'acquitter de ses responsabilites, il assure la direction et la coor-
dination de l'action.

Certes, les Societes nationales sont gen6ralement occupees a des
taches d'assistance en cas de conflits armes ou de troubles, mais elles
peuvent egalement jouer un role utile dans le domaine de la protection.
Elles le feront de maniere d'autant plus efHcace que Particulation entre
leurs propres responsabilites et celles du CICR sera claire et harmonieuse.

La Societe nationale d'un pays atteint par an conflit arme ou par une
situation analogue peut, de l'avis du CICR, jouer un role de plusieurs
manieres, notamment:
a) obtenir de son gouvernement qu'il fasse respecter et appliquer les
Conventions de Geneve de maniere complete;
b) lui montrer l'importance primordiale d'une protection par le CICR;
c) mettre sur pied une action d'assistance;
d) proceder occasionnellement a des visites de d6tenus, en attendant que
le CICR le fasse et en dtroite liaison avec lui.

La Societe nationale d'un pays exterieur au conflit peut:

a) prendre part a Faction d'assistance, comme nombre d'entre elles le
font deja;

1 Conv. I :art. 3, 9, 10, 11, 23;
Conv. II :art. 3, 9, 10, 11;
Conv. Ill: art. 3, 9, 10, 11, 56, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 122, 123, 124, 125,

126, Annexes II et III;
Conv. IV: art. 3, 10, 11, 12, 14, 25, 30, 59, 61, 76, 96, 102, 104, 106, 108, 109,

111, 113, 129, 137, 140, 141, 142, 143, Annexe II.
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b) entreprendre des taches de protection, lorsque le CICR ou toutes les
parties au conflit le lui demandent.

Toutes les Societes nationales peuvent et doivent concourir a la prepara-
tion de la protection, notamment par la diffusion du droit humanitaire;
le CICR doit susciter leur inte"ret et coordonner leur action dans ce
domaine.

Role de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge

Quant a la Ligue, il lui appartient desormais clairement de prendre
une part active a la protection, au sens large que le Rapport Tansley
donne a ce mot. En effet, Particle 5, 1, j des nouveaux statuts de la Ligue
declare qu'elle a pour tache Haider le CICR dans la promotion et le
developpement du droit international humanitaire et collaborer avec lui
dans la diffusion de ce droit et des Principes fondamentaux de la Croix-
Rouge aupres des Societes nationales.

Cet article, qui a ete adopte par la quasi-unanimite" des membres de
la Ligue et qui a recu le plein accord du CICR, constitue incontestable-
ment un pas nouveau et un progres dans la collaboration entre les deux
institutions.

En outre, Particle 5, 1, i des nouveaux statuts de la Ligue lui donne
pour tache de porter secours aux victimes des conflits armes dans le cadre
des competences devolues a la Ligue comme membre de la Croix-Rouge
Internationale, conformement aux accords conclus avec le CICR.

Cet article confirme Particle 2 (Action de la Croix-Rouge en cas de
conflit) du Chapitre I (Action de secours des Societes nationales en faveur
de la population civile) de PAccord entre le CICR et la Ligue du 25 avril
1969, tout en laissant la porte ouverte a d'autres accords semblables a
Pavenir. La encore, il s'agit d'un texte adopte a la quasi-unanimite" et
souhaite par le CICR.

2. Assistance

En cas de conflit arme:

a) L'Accord CICR-Ligue de 1969 1 prevoit que lorsque la population
civile affectee par un conflit international se trouve sur le territoire

1 VAccord CICR-Ligue dispose, k l'article 2:
Dans les pays oil il y a guerre Internationale, guerre civile, blocus ou occupation

militaire, le CICR, en raison des fonctions d'intermidiaire neutre qui lui sont devolues
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national, et en particulier lorsqu'il y a des personnes deplacees, le CICR
assume au nom de l'ensemble de la Croix-Rouge la direction g6nerale
de l'action internationale. Comme nous l'avons vu plus haut, cela est
n6cessaire en raison des relations etroites entre protection et assistance
en cas de conflit et pour atteindre certaines categories de victimes qui
resteraient autrement sans secours. II en va de meme lorsque l'action
doit etre entreprise en faveur de civils victimes d'un conflit interne, car
il faut eviter, dans les deux cas, que certaines categories de la population
soient preteritees.

Cela dit, la Ligue conserve bien evidemment toutes ses relations
avec les Societes nationales des pays oil il y a conflit. Parfois meme, elle
les accroitra dans le cadre des dispositions prevues aux articles 4 et 5 de
l'Accord de 1969.
b) Dans l'inteiSt de son action de protection dans les pays en guerre, le
CICR estime qu'il peut etre amene a assurer la direction de l'ensemble
des operations, y compris pour ce qui concerne les civils refugies dans
un pays tiers, parfois meme lorsque l'intervention d'un intermediaire
neutre n'est th6oriquement pas ou plus n6cessaire a leur sujet. En effet,
la permSabilite des frontieres, l'influence des pays voisins sont parfois
telles qu'une approche globale de la situation par une seule institution
reste indispensable a l'unite de l'action Croix-Rouge.
c) Dans les situations ou le CICR doit, dans l'interet des victimes,
exercer la direction des operations d'assistance, il agira en etroite liaison
avec les Societes nationales des pays en cause. II fera en outre appel au
concours d'autres Societes nationales, ainsi qu'i celui de la Ligue, selon
les circonstances et conformement a l'Accord entre le CICR et la Ligue
du 25 avril 1969.

En cas de situation mixte, conflit arme et catastrophe naturelle:

L'action en faveur des victimes de catastrophes naturelles est de la
competence de la Ligue et des Societes nationales. Dans les cas exception-

par les Conventions de Genive et les Statuts de la Croix-Rouge internationale, assumera
la direction ginerale de l'action internationale de la Croix-Rouge.

Si, dans ces pays, par suite de circonstances particuliires ou en cas de catastrophe
naturelle, la Ligue est appelee, sur la demande d'une Societe nationale, a luifournir une
aide en faveur de la population civile de son pays, les modalites de l'intervention de la
Ligue et de sa collaboration avec le CICR et les Societes nationales interessees seront
d&finies de cas en cas, conformement aux articles 4 et 5 du present Accord.

Lorsque l'intervention d'un intermediaire neutre n'est pas ou n'est plus nicessaire,
le CICR s'entendra avec la Ligue en vue de I'associer a l'action de secours ou meme de
lui en transferer I'entUre responsabilite.
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nels oil une catastrophe naturelle coinciderait avec des conflits armes
ou des troubles politiques ou sociaux, il pourrait etre necessaire que le
CICR, en consultation avec la Ligue, prenne l'initiative d'intervenir en
sa qualite d'intermediaire neutre, afin d'obtenir que les gouvernements
acceptent que Pensemble des populations affectees soit secouru.

Elements communs:

Dans la mesure ou il s'agit des elements communs aux situations de
conflits armes et de catastrophes naturelles, le CICR est favorable a une
planification et une standardisation plus appronfondie en vue des opera-
tions de secours. II est dispose a examiner dans cette perspective la crea-
tion d'un groupe conjoint d'etude. Cette question sera developpee au
chapitre des relations du CICR avec la Ligue.

Protection et assistance dans les situations non
couvertes par le droit international humanitaire

Expose du CICR

1. Protection dans les situations extra-conventionnelles

A l'origine et jusqu'en 1949, le droit de Geneve ne prot6geait que les
victimes des guerres entre Etats. L'article 3 commun aux quatre Conven-
tions de 1949 s'applique a tous les conflits armes non internationaux; le
Protocole additionnel II a ces Conventions vaut pour les conflits armes
non internationaux, au cours desquels se deroulent des hostilites d'une
certaine intensite; il ne couvre pas les situations de tensions internes, de
troubles interieurs, comme les emeutes, les actes isoles et sporadiques de
violence et autres actes analogues, qui ne sont pas consideres comme des
conflits armes (Protocole II, art. 1, par. 2).

Ces troubles et tensions internes sont precisement les situations dans
lesquelles, selon le Rapport Tansley, le CICR doit exercer une protection
qu'il qualifie de ad hoc pour la distinguer de la protection fondee sur le
droit (p. 73).
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