
Conseillers exterieurs au CICR

Expose du CICR

L'independance, la neutralite et l'impartialite du CICR sont consi-
derees par la quasi-totalite des Societes nationales et des Etats comme
des conditions essentielles a l'accomplissement des taches qui lui sont
devolues et comme des facteurs importants pour la cohesion et l'unite
du Mouvement de la Croix-Rouge. Pour garantir cette independance,
cette neutralite et cette impartialite, le CICR presente essentiellement
trois caracteristiques:

— ses membres sont nommes par cooptation, ce qui exclut les pressions
de groupes exterieurs, quelle que soit leur nature;

— ils sont tous de la meme nationalite, ce qui empeche que les gouver-
nements n'influencent les decisions du Comite;

— ils sont tous suisses, c'est-a-dire citoyens d'un pays soumis a un
statut de neutralite perpetuelle.

Les Statuts de la Croix-Rouge Internationale confirment cette volonte
des Societes nationales et des Etats d'avoir un CICR suisse, done uni-
national, et coopte.

Le Rapport Tansley constate cependant que certains se demandent
s'il ne conviendrait quand meme pas d'internationaliser le CICR, non
seulement pour le rendre plus representatifm&is parce que, selon ceux-ci,
un organe international connaitrail mieux le monde et comprendrait
mieux ses problemes (p. 121). Apres avoir examine cet argument, le
Rapport conclut en faveur du statu quo quant a la composition du Comite
international.

Le CICR, pour sa part, estime egalement que son internationalisa-
tion conduirait a sa politisation, done a mettre fin a une protection
impartiale, done valable, des victimes des conflits. II constate ainsi qu'il
•est condamne a rester coopte, mono-national et suisse et que telle est

27



d'ailleurs la volonte de la quasi-unanimite des Etats qui lui confient des
taches dans le cadre des Conventions de Geneve.

Cependant, le Rapport Tansley ajoute que sur le plan de I'Assemblee,
il riexiste aucune garantie que ses membres auront la formation de base ou
Vexperience susceptibles de leur donner une idee realiste et utile du monde
tel qu'il est au-dela des frontieres de VEurope (p. 121).

On peut pallier cet inconvenient, expose le Rapport: Un moyen
d'ameliorer dans VAssemblee la comprehension des evenements serait de
rechercher consciemment, dans le monde entier, des sources d'information.
VAssemblee, s'il s'agit d'un probleme d'ordre general, pourrait prendre
Vavis d'un ou plusieurs conseillers non suisses. Elle pourrait se reunir a
intervalles reguliers avec certains groupes de caractere international —
le Conseil executif qui a ete propose pour la Ligue serait un bon exemple
de groupe de ce genre (p. 122).

II est certain que le CICR doit compenser le caractere non represen-
tatif de sa composition sur le plan international par une ouverture
accrue aux idees, aux faits et aux homines d'autres nationalites. Cette
optique, il l'a eue depuis plusieurs annees, particulierement dans ses
efforts de codification du droit humanitaire, en consultant regulierement
des experts de tous horizons pour le guider dans l'elaboration de ce droit.
II l'a egalement eue dans d'autres domaines, notamment dans ses opera-
tions; mais il convient, avec le Rapport Tansley, qu'il a tout a gagner a
consulter peut-etre plus souvent encore des experts non suisses, specia-
listes des regions ou des questions dans lesquelles il a des decisions a
prendre.

Les reunions semestrielles du futur Conseil executif de la Ligue
pourront constituer une excellente occasion de proceder a de telles
consultations. Outre les seances d'information generale et les consulta-
tions individuelles qui sont deja pratique courante — mais qui pour-
raient etre ameliorees et intensifies —, on pourra organiser des discus-
sions par petits groupes sur tel probleme du moment ou sur telle ques-
tion d'interet general, chaque fois avec les representants les mieux
qualifies par rapport au sujet traite.

On pourra egalement organiser plus souvent des reunions entre les
membres du Comite international et ceux de la Commission permanente
lorsqu'elle siege a Geneve.

Depuis quelques annees, le CICR a invite, a plusieurs reprises, des
presidents de Societes nationales a s'exprimer librement devant son
Assemblee pleniere. Cette pratique sera poursuivie et, de facon generale,
ses echanges avec les Societes nationales iront en augmentant, a tous
les niveaux.
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L'organisation par le CICR de seminaires, sur la diffusion des Con-
ventions de Geneve et les principes de la Croix-Rouge ou sur tout autre
sujet de sa competence, est encore un moyen de rencontrer et de consulter
des conseillers.

Enfin, le CICR continuera a consulter tous les experts qui, sans
appartenir au monde de la Croix-Rouge, lui sont d'un conseil precieux
dans un domaine ou un autre. La encore, de telles consultations, organi-
sees de facon plus systematique, servent son action et en augmentent
l'efficacite.

En conclusion, le CICR estime que, pour compenser sa necessaire
uninationalite, il peut et il doit savoir faire appel aux conseils de person-
nalites competentes et judicieusement choisies par rapport a des situations
ou des problemes donnes. II n'y perdra rien de son indispensable inde-
pendance et sera d'autant mieux a meme d'agir dans le plus grand
interet des victimes qu'il a pour mission de proteger.
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