
Politique du CICR
en matiere d'information operationnelle

Expose du CICR

1. Remarques du Rapport Tansley a propos de la politique d'information
du CICR

Dans le passe, la politique de la discretion (du CICR) a ete justifiee par
la theorie de Vaction maximale enfaveur des victimes. Alors que la Croix-
Rouge a, par le passe, accompli beaucoup de choses sur cette base, le
mouvement devrait reconnoitre le danger derive du fait que la discretion
est confortable tant pour Vautorite de controle que pour la Croix-Rouge.
La politique de discretion pourrait done bien se poursuivre, non pas parce
que e'est necessaire, mais simplement parce que e'est confortable.

Nombreux sont ceux qui admettent generalement qu'une certaine forme
de discretion contribue au succes de la Croix-Rouge et constitue du mime
coup un des «principes» non ecrits du mouvement en matiere de protection.
II peut cependant etre bon de rappeler que la pierre de louche de Vaccepta-
bility de la Croix-Rouge est que son action reste dans les limites de ce qu'on
en attend. Si Von s''attend en general a ce que la Croix-Rouge ait recours a
certaines formes de publicite, alors une action de cette nature devrait etre
acceptable, meme si un certain groupe y est oppose (p. 73).

En resume, tout en reconnaissant que la politique de discretion a
generalement servi l'interet des victimes, le Rapport Tansley propose au
CICR d'assouplir a l'avenir cette politique en s'engageant dans cer-
taines formes d'informations qui seront finalement d'autant mieux
acceptees qu'elles feront partie integrante de la doctrine etablie. Cette
evolution, selon lui, ne pourrait que renforcer la position de la Croix-
Rouge vis-a-vis des autorites violant impunement les principes et le
droit humanitaires. En dernier ressort, cette evolution devrait servir
l'interet des victimes.
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2. Les raisons de la politique de discretion du CICR

L'information du CICR sur ses operations doit tenir compte de
Pinteret des victimes. II en decoule un imperatif de discretion, non pas
tellement a Pegard de ce que l'lnstitution fait, qu'a Pegard de ce qu'elle
voit et entend par Pintermediaire de ses representants sur le terrain. Ainsi,
par exemple, le CICR ne publie pas les constatations faites par ses
delegues dans les camps et les prisons. Celles-ci sont consignees dans des
rapports qui ne sont remis qu'aux seules autorites interessees.

La discretion apparait aujourd'hui d'autant plus necessaire que les
questions humanitaires dont traite le CICR s'inscrivent par essence dans
un contexte hautement politique. Pour qu'il puisse continuer a jouer son
role d'intermediaire neutre entre les belligerants et surtout pour qu'il
continue a etre reconnu comme tel, le CICR doit veiller a ne pas se
laisser entrainer dans des controverses d'ordre politique, controverses
qui se deroulent aujourd'hui le plus souvent sur la place publique. En
outre, le CICR conduit des negociations extremement delicates qui n'ont
de chance d'aboutir que si elles restent a l'abri de la publicite.

En conclusion, la discretion est une methode de travail ayant fait
depuis longtemps ses preuves et n'est pas l'expression d'un certain gout
du secret.

3. Limites de la politique de discretion

II est exagere de dire, comme le fait le Rapport Tansley, que la
discretion constitue un des «principes» non ecrits du mouvement en
matiere de protection (p. 73). Certes, les Etats doivent pouvoir compter
sur la discretion traditionnelle du CICR, mais pas sur son silence
complice; la discretion a done aussi ses limites.

La discretion du CICR concerne presque exclusivement les activites
dites de protection. Dans le domaine de {'assistance, les cas ou la discre-
tion sert Pinteret des victimes sont relativement rares. Au contraire, le
CICR doit mobiliser la communaute internationale, en particulier les
gouvernements et les Societes nationales, pour que lui soient fournis les
moyens necessaires. A Pinstar des autres organisations caritatives, le
CICR doit done fournir, pour justifier le soutien qu'il demande, un
maximum d'informations sur le sort des victimes et leurs besoins.

Dans le domaine de la protection, en revanche, la discretion constitue
la regie et la publicite l'exception. Comme on pourra le voir au para-
graphe suivant, la doctrine du CICR fixe pourtant un certain nombre
de criteres permettant, selon les situations, de decider de la politique
a suivre en matiere d'information, en particulier de reconnaitre les cas
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exigeant une certaine publicite, pour reprendre le terme du Rapport
Tansley, ou pour le moins, une communication de caractere public.

4. Politique d'information en cas de violation des principes humanitaires
fondamentaux ou des Conventions de Geneve

En cas de violations graves des principes humanitaires fondamentaux
ou des Conventions de Geneve, la doctrine etablie ne considere pas la
discretion comme une regie absolue. Bien que le CICR s'abstienne, en
principe, de se livrer lui-meme a des declarations publiques sur des actes
attribues a des belligerants, il est arrive qu'il sorte de sa reserve. Pour
qu'il le fasse, deux criteres devraient etre reunis: d'une part, qu'une telle
publicite soit dans l'interet des personnes ou populations atteintes ou
menacees; d'autre part, que des delegues du CICR aient ete les temoins
directs des violations incriminees. Mais force est de constater que ces cas
ont ete tres rares en comparaison du nombre de situations dans lesquelles
le droit humanitaire a ete viole. D'oii, en apparence, une certaine inega-
lite de traitement entre situations analogues.

Aussi le CICR, tout en restant fidele a sa politique traditionnelle de
discretion et a son souci de l'interet des victimes, cherchera-t-il a l'avenir
a publier plus systematiquement dans son Rapport annuel d'activite ou,
si les circonstances l'exigent (en particulier en raison de l'urgence des
problemes), par voie de presse, notamment:

— les appels de caractere general qu'il adresse aux belligerants en vue du
respect des Conventions de Geneve et des principes humanitaires
fondamentaux;

— les demarches particulieres effectuees aupres des belligerants dans les
cas graves de non-respect des Conventions constatees par ses delegues;

— les demarches effectuees aupres des Parties pour obtenir les facilites
essentielles qui devraient lui etre accordees conformement aux dis-
positions des Conventions de Geneve;

— les offres de services adressees, en vertu de l'article 3 commun
aux quatre Conventions de Geneve, aux Parties a un conflit arme de
caractere non international et les suites qui leur ont ete donnees.

Quant aux formes de publicite proposees par le Rapport Tansley,
telles que la publication d'une liste des problemes rencontres par le CICR
au cours d'une certaine periode en regard du traitement des detenus poli-
tiques ou des prisonniers de guerre, sans indication de noms, de dates et de
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lieux (p. 74), dies pourraient etre adoptees, mais, en raison meme de leur
caractere general et anonyme, elles ne semblent pas a meme d'avoir sur
l'opinion publique internationale 1'efFet souhaite.

Pour ce qui est d'une declaration de la Croix-Rouge quant a Vextension
de la torture dans le monde (p. 74), il convient de signaler la publication
dans la Revue internationale de la Croix-Rouge 1 d'un article du CICR sur
cette importante question.

5. Politique d'information dans le domaine du droit de La Haye

Le CICR a ete souvent sollicite par des gouvernements ou autres
entites politiques de prendre position a l'egard, par exemple, de l'emploi
du napalm ou du recours aux bombardements indiscrimines.

D'une maniere generate, le CICR s'est toujours abstenu de prendre
position en ces matieres, estimant, d'une part, que les regies sur la con-
duite des hostilites n'entraient pas directement dans ses competences et,
d'autre part, que ce type d'intervention l'entrainerait inevitablement sur
le terrain politique.

Cependant, depuis quelque temps, l'attitude du CICR sur ce point a
evolue. Le CICR a en effet constate qu'il lui etait difficile, voire impossible
de faire progresser le droit de Geneve en ignorant les lacunes du droit
de La Haye, l'interdependance entre ces deux corps de regies etant
devenue toujours plus evidente sur le plan de la pratique. Aussi le CICR
a-t-il propose d'introduire, dans les projets de Protocoles additionnels
aux Conventions de Geneve, plusieurs dispositions qui sont du domaine
du droit de La Haye. Dans la meme ligne de pensee, il a aussi accepte
d'organiser deux Conferences d'experts gouvernementaux sur l'emploi
de certaines armes conventionnelles.

En consequence, le CICR se trouvera confronte, a l'avenir, aux pro-
blemes de l'application des dispositions des Protocoles se rapportant a la
conduite des hostilites. En cas de violations de ces dispositions, il pourra
etre amene a faire entendre sa voix. Sa politique sera alors analogue a
celle arretee pour les cas de violations du droit humanitaire telle que
definie plus haut.

6. Politique d'information dans le domaine des activites extra-conven-
tionnelles

Dans ce domaine, l'objectif premier du CICR est d'avoir acces aux
detenus politiques pour leur apporter protection et assistance. Cette

Voir Revue internationale, d6cembre 1976, pp. 710-716.
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activite n'est generalement possible que parce qu'elle est soustraite a la
publicite, d'autant plus qu'elle se situe en dehors du champ d'application
du droit international humanitaire. Elle est le fruit de negotiations
conduites sur une base purement pragmatique. Aussi la marge de ma-
noeuvre du CICR est-elle extremement limitee. En consequence, les
informations publiees par le CICR sur ses activites en faveur des detenus
politiques sont tres succinctes et ne comprennent en general que le nom
des lieux de detention visites et la date de visite pour chaque lieu, ainsi
que les conditions dans lesquelles la visite a ete effectuee (entretiens sans
temoin).

Ces communications ne contiennent done aucun renseignement sur
les observations et constatations faites par les delegues, ces elements
etant transmis aux seules autorites detentrices. II faut toutefois ajouter
que le CICR se reserve le droit de preciser publiquement les limites de
son action au cas oil un gouvernement ne respecterait pas la procedure
convenue ou serait tente d'exploiter de maniere abusive, par exemple a
des fins de propagande, l'action du CICR .De plus, au cas ou les autorites
detentrices procederaient a une publication partielle ou inexacte des
rapports du CICR, celui-ci peut reagir en les publiant integralement.

Le CICR peut, en outre, decider de suspendre ou de mettre fin a ses
activites de protection, s'il a la conviction que la presence de ses delegues
n'est qu'un paravent pour les autorites detentrices et qu'il ne lui est pas
ou plus possible d'eeuvrer dans Pinteret des victimes. Une decision de
cette importance fait alors l'objet d'une communication publique cir-
constanciee.

Enfin, le CICR pourra egalement publier le refus oppose par les
autorites detentrices a ses offres de services. En effet, la discretion dont
il a fait preuve jusqu'a present a ce sujet constitue a certains egards une
prime pour les Etats qui refusent systematiquement toute activite de
protection du CICR. Tout en admettant que, d'un point de vue purement
juridique, ses activites en faveur des detenus politiques sortent du champ
d'application des Conventions de Geneve, le CICR devrait pouvoir
remplir les taches humanitaires qui ne peuvent etre accomplies que par lui,
a Pexclusion de toute autre institution. C'est presque toujours le cas a
1'egard de detenus politiques. C'est pourquoi il considere qu'un refus en
cette matiere constitue une negation de la mission humanitaire que lui a
confiee la communaute internationale. Or, celle-ci devrait, au fond, en
etre informee.
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