Le CICR face a l'avenir
ou les cinq grands difis de Van 2000 pour un organisme
plus que centenaire 1
par Jacques Moreillon

1. De quelques verites simples en guise d'introduction en vue de provoquer
l'interet du lecteur.
— Comme institution, le Comite international de la Croix-Rouge
(CICR) n'a aucun droit pour lui-meme; il n'a d'autres droits que ceux
des victimes muettes au nom desquelles il s'exprime.
— Sans la defense des principes fondamentaux de la Croix-Rouge,
dont il est le gardien, le CICR ne serait qu'une agence volontaire de
plus, avec un petit budget.
— En fait, le droit international humanitaire ne protege pas d'autres
victimes que celles que les gouvernements veulent bien laisser proteger,
mais ses principes peuvent et doivent etre invoques, meme lorsque ce
droit n'est pas applicable.
— Le principal atout du CICR sont les hommes et les femmes qui travaillent pour lui; la preservation et la gestion de ce capital est une de
ses taches les plus importantes et les plus difficiles.
— La radicalisation des antagonisraes politiques, economiques et
ideologiques sera l'une des caracteristiques des annees a venir et l'un
des principaux obstacles auxquels le CICR devra faire face.
1
Le prdsent article est le fruit de dialogues avec divers membres et collaborateurs du CICR, ajoute's a une reflexion personnelle. II n'engage en rien le CICR. II
a fait 1'objet d'une publication originate dans les Annales de l'lnstitut de Hautes
Etudes internationales, de Geneve, en 1982.
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— Pour agir efficacement en faveur des personnes qu'il a mission de
proteger et d'assister, le CICR est condamne a etre mononational; il
en decoule une obligation accrue de s'ouvrir au monde et une difficulty
d'autant plus grande d'etre accepte par lui.
2. De quelques rappels de faits et de droit pour planter le decor — l'initie
pouvant sauter au paragraphe 3.
— Le CICR est l'organe fondateur du mouvement de la Croix-Rouge
(1863). C'est un organisme prive, suisse, independant, neutre et impartial, qui a pour but de proteger et d'assister les victimes civiles et militaires
des conflits armes — internationaux ou non — et des troubles interieurs, voire des tensions internes.
— Le CICR est a l'origine du droit international humanitaire moderne
(1864). Ce droit a pour but essentiel d'assurer le respect de la personne
humaine en cas de conflit arme. II comprend, d'une part, le « droit de
Geneve », qui tend a sauvegarder les militaires hors de combat ainsi
que toutes les personnes qui ne participent pas aux hostilites et, d'autre
part, le « droit de La Haye », qui fixe les droits et devoirs des belligerants dans la conduite des operations et limite le choix des moyens
de nuire.
— Les Conventions de Geneve de 1949 obligent les Etats parties (ils
sont 154, au 30 juin 1983) a laisser visiter sans temoin les prisonniers de
guerre et internes civils en cas de conflits internationaux. Elles l'autorisent a offrir ses services lors de guerre civile, mais n'obligent pas les
parties a un tel conflit a accepter cette offre.
— Les Statuts de la Croix-Rouge internationale (dont la premiere
redaction date de 1928) autorisent le CICR a offrir ses services en faveur
des victimes de troubles interieurs et d'autres situations necessitant Fintervention, sur le plan humanitaire, d'un intermediate neutre. C'est
ainsi que, depuis 1919, — et surtout depuis 1945 — le CICR a visite
plus de 300 000 « detenus politiques » dans quelque 80 pays.
— II existe, au 30 juin 1983, 130 Societes nationales de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge dans le monde, dument reconnues par le CICR.
Depuis 1919, elles sont federees au sein de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, organisation plurinationale responsable principalement
du developpement de ses membres et futurs membres, ainsi que de
la coordination des actions de secours en cas de catastrophes naturelles.
— Les Societes nationales, la Ligue et le CICR forment ensemble la
Croix-Rouge internationale. Ils se reunissent tous les deux ans au sein
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du « Conseil des Delegues ». Ajoutez-y les Etats parties aux Conventions
de Geneve et vous aurez la « Conference internationale de la CroixRouge», la plus haute autorite deliberative du mouvement, qui se
reunit tous les quatre ans et a pour mission d'assurer l'unite des efforts
de ses membres. Les Statuts de la Croix-Rouge internationale ont ete
adoptes par la Conference internationale.
3. Oil l'on entre dans le vif du sujet: de quelques reflexions sur la mononationalite du CICR.

Ainsi done, de fait depuis la fondation de l'institution par cinq
Suisses en 1863 et de droit des 1928, en vertu des Statuts de la CroixRouge internationale, tous les membres du CICR sont suisses. En droit
suisse, le CICR est une association au sens des articles 60 et suivants
du Code civil, comme un quelconque club de boule ou de jodle. Et e'est
a ce club — dont les membres recrutes par cooptation peuvent tous
etres qualifies de « descendants » directs des cinq fondateurs — que la
communaute des Etats a confie le role de gardien des Conventions de
Geneve.
Convenons que dans notre monde « representatif », pronant Pegalite
et la souverainete des Etats, e'est la situation peu banale ! Et comment
done expliquer que ces memes Etats s'en accommodent et qu'aucun
d'entre-eux ne propose d'internationaliser le CICR ?
Pour repondre a cette question il convient d'imaginer ce qui se
passerait si le CICR etait effectivement multinational. Comment composerait-on la delegation qui devrait visiter les « Fedayins » dans les
prisons israeliennes ? Serait-ce la meme que celle se rendant aupres des
pilotes israeliens en mains syriennes? Quelles nationalites auraient ete
6galement acceptables pour le gouvernement de Lagos et pour les
secessionnistes dans la guerre civile du Nigeria? L'Afrique du Sud,
l'Argentine ou la Pologne en etat de siege accepteraient-elles des delegues d'un tel organisme ?
Comment cet organisme prendrait-il ses decisions ? A quelle majorite ?
Selon quels criteres choisirait-il d'offrir ses services? Devant l'urgence
humanitaire d'un conflit qui eclate soudain, comme a Chypre en 1974
ou, plus recemment, entre l'lrak et PIran, de quel delai aurait-il besoin
pour prendre les decisions qui s'imposent ?
Enfin, comment un tel organisme pourrait-il reellement garantir la
confidentiality qu'exige sa fonction? Admis au coeur meme des camps
et des prisons, ses delegues s'entretenant sans temoin avec les captifs,
comment pourrait-il convaincre que leurs rapports ne « fileraient» pas
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vers les services secrets de leurs gouvemements respectifs ou de nations
« amies » ?
« Prenons d'autres neutres », diront peut-etre certains. « Panachons
ces Helvetes d'Autrichiens et de Suedois. » — « D'accord ! mais, dans
ce cas, pourquoi pas des Yougoslaves ? Us sont bien aussi « neutres »
parmi les pays socialistes que la Suisse au sein du monde capitaliste.» —
« Va pour la Yougoslavie. Mais pourquoi se limiter a l'Europe ? Le
Burundi est un petit pays qui ne menace personne et la Birmanie de
meme. Quant a l'Equateur ou au Perou, leur participation au Pacte
Andin n'est pas un manque de neutralite. »
On le voit bien: il n'y a pas de moyen terme entre Puninationalite
et Puniversalite. Or, ce que les Etats veulent d'abord trouver chez le
CICR c'est Pindependance, c'est-a-dire la faculte de decider en toute
neutralite (neutre = ne utrum = ni Pun, ni Pautre), d'agir sans discrimination, en portant secours aux victimes selon leurs besoins et non
selon leur appartenance, decisions qui doivent etre prises et actions qui
doivent etre menees rapidement, discretement et avec efficacite.
Et cette inde"pendance, elle est garantie par un triple verrou:
— la mononationalite,
— la cooptation,
— le caractere suisse.
Et voici le premier defi que Pavenir pose au CICR: condamne a
rester suisse, il doit faire un effort corollaire d'autant plus grand pour
comprendre tout ce qui n'est pas suisse et pour s'en faire accepter. Si
Pon va jusqu' au bout de cette exigence, cela revient a une veritable
« internationalisation de Pesprit». Certes, il ne s'agit pas d'abandonner
les vertus helvetiques ou de renier les valeurs de la civilisation dans
laquelle la Croix-Rouge est nee; mais il convient, par un approfondissement des connaissances et par un effort systematique d'empathie, de
savoir veritablement se mettre a la place des autres, de comprendre les
motifs humains et politiques de leurs actions, les racines de leurs reflexes,
les causes de leur sensibilite.
L'acceptation par les autres passe par leur comprehension. Comment,
autrement, faire oublier votre couleur ou votre passeport chez ceux que
Pun ou Pautre — voire les deux — pourraient a priori gener ? Le membre
du CICR, comme le delegue, devra done, chaque fois que necessaire,
sortir de ses structures mentales originales pour s'efforcer d'atteindre
a la veritable universalite humanitaire, qui est celle de Pidentification a
la douleur humaine a laquelle il doit porter secours.
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4. De la radicalisation caricaturale des ideologies et de ses consequences
(in)humanitaires.

A la seance inaugurate de la XXIVe Conference internationale de la
Croix-Rouge, en novembre 1981, a Manille, M. Alexandra Hay, president du CICR, s'exprimait ainsi:
« Nous vivons une epoque oil les moyens de combattre un ennemi, une
ideologic, une croyance, ont beaucoup evolue: terrorisme, prise d'otages,
torture sont en effet devenus des instruments destructeurs auxquels il nous
faut de plus en plus arracher de victimes.
Je faillirais a un devoir si je ne saisissais cette occasion pour dire la
preoccupation du CICR devant cette evolution: I'accroissement de la
violence sans discrimination, la violation repetee des principes humanitaires
essentiels prennent des proportions angoissantes, particulierement dans les
conflits a caractere ideologique ou racial — qu'ils soient internes ou
internationaux — oil la lutte prend des aspects de guerre totale. Comme
on a voulu aneantir des etres parce qu'ils appartenaient a telle race ou a
tel peuple, ainsi, aujourd'hui, celui qui pense autrement semble perdre sa
qualite d'homme a part entiere; il n'est plus semblable et on ne lui applique
plus, ni a ses proches, le principe «nefais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse», car Vaveuglement ideologique empeche que Von
s'identifie a Vhomme qui est en lui. Cest ainsi que se developpent tous les
terrorismes: le terrorisme d'Etat, qui mene aux attaques de populations
civiles, a V elimination secrete d'opposants, a leur execution sommaire ou
a leur torture dans les lieux de detention; le terrorisme de groupes ou
mime d'individus, quifrappent aveuglement tout ce qui, de pres ou de loin,
femmes ou enfants, nationaux ou etrangers, peut avoir un rapport — si
tenu soit-il — avec I'ennemi. Dans Vun et I'autre cas, tous les pretextes
sont utilises pour justifier ces actions injustifiables: «imperatifs militaires », « securite de VEtat», « dernier recours des peuples opprimes ».
En fait, dans tous ces actes, le CICR constate avant tout le mepris du
genre humain et la violation de la regie fondamentale du droit humanitaire
qui est le respect du non-combattant. Que restera-t-il done de Vhumanite
si Videologie non seulement empeche de voir Vhomme dans I'ennemi sans
defense, mais encore fait voir I'ennemi dans Vinnocent ?
Nous en appelons aux gouvemements et aux individus, a ceux qui sont
au pouvoir et a ceux qui luttent pour ce meme pouvoir: dans Vattente
d'une paix que nous souhaitons tous, qu'ils sachent au moins respecter
des Hots d'humanite dans lews conflits, avant que d'etre pris dans Vengrenage des violences sans limites; e'est Id le message d'Henry Dunant mais
aussi celui des multiples traditions humanitaires qui caracterisent les
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differentes civilisations de notre globe, celles d'hier comme celles d'aujourd'hui, au Sud comme au Nord, a I'Est comme a I'Ouest.»
Cette radicalisation des antagonismes politiques, economiques et
dogmatiques, ces deviations ou ces caricatures ideologiques, cette politisation forcenee est, a notre avis, le deuxieme grand defi du CICR dans
les annees a venir. Comment parler a ceux qui s'assourdissent de leurs
propres cris, qui rejettent le dialogue, qui refusent I'universalit6 de
1'homme ? Quel langage trouver pour faire entendre la voix de la victime
lorsqu'elle represente le mal absolu pour le tortionnaire, qui justifie
ainsi son acte? N'y a-t-il pas des limites a l'empathie? N'y a-t-il pas
des moments ou l'anatheme devant l'histoire devrait etre lance, meme
au prix de l'abandon de la protection immediate des victimes ?
De recentes experiences ont demontre au CICR qu'une combinaison
de fermete sur les principes et de persistance acharnee dans le dialogue
donnent des raisons d'esperer: ses delegues ont obtenu l'acces a des
prisonniers dans des circonstances ou toutes les raisons objectives
auraient du en faire des «personae non gratae ». II n'y a pas de « solulion miracle », mais une approche ferme, tranquille, ouverte, discrete
et patiente qui, si elle est pratiquee par des hommes de qualite, appuyes
par une institution sur laquelle ils peuvent compter, a permis et devrait
encore permettre de donner une reponse au moins partielle aux acharnements et surtout aux deviations ideologiques par une action humanitaire bien comprise et done admise. Nous voulons croire qu'a l'avenir
cela restera possible.
5. De la qualite des hommes et de son importance pour qui n'est ni riche,
ni puissant.

« Combien de divisions y a-t-il dans l'armee du CICR ? » pourraiton parodier.
Quels sont les arguments du delegue du CICR aupres du ministre
de l'lnterieur a qui il demande l'acces aux detenus politiques? Et, s'il
l'obtient, comment convaincra-t-il le directeur de prison — de 30 ans
son aine et dans le metier depuis 25 ans — des ameliorations qu'il
convient d'apporter aux conditions de detention de ses « clients » ?
Les qualites que Ton attend du delegue du CICR sont si nombreuses
qu'il est exclu de les trouver dans un seul homme:
— au niveau des connaissances, outre une solide formation de base,
il doit connaitre le droit humanitaire et la doctrine du CICR (pour
cette derniere, dans des domaines aussi varies que la prise d'otage, la
detention politique, la peine de mort, les emblemes du mouvement, la
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Croix-Rouge et la Paix, etc.), sans parler des criteres de distribution
de secours, de la technique de visites de prisons, des methodes pour
remplir une fiche de prisonnier, de l'art de rediger des notes qui soient
efficaces et, naturellement, d'une bonne connaissance des langues.
— au niveau de la personnalite, il doit faire preuve — on l'a vu — d'une
empathie exceptionnelle, de fermete, de patience, de perseverance, de
controle de soi, d'ouverture d'esprit, de curiosite intellectuelle, de detachement, d'objectivite, d'impartialite, de jugement, du sens de l'observation, et j'en passe, sans oublier l'humour... et certainement la modestie !
— au niveau de la disponibilite, il doit etre pret a partir dans les vingtquatre heures, dispose a ne pas compter son temps, mentalement libre
de s'engager tout entier dans une action.
Le troisieme grand defi d'avenir du CICR est done de savoir attirer
de tels hommes, les former et les garder ou — alternativement — faciliter
leur passage a un avenir personnel harmonieux, lorsque les exigences
familiales ou l'usure du terrain exigent un changement d'existence. Cela
implique une recherche «tous azimuts » (car de la quantite sortira la
qualite), une selection severe et permanente, des evaluations individuelles
systematiques et correctes, un processus selectif permanent, le tout
accompagne de prestations materielles suffisantes car si l'homme peut
vivre d'ideal, celui-ci ne paie ni le boucher, ni le teinturier et si, de nos
jours, on veut des hommes d'envergure, cela a son prix.
L'ensemble du CICR, son administration, son droit, sa doctrine, le
Comite lui-meme ne servent a rien si les hommes qui les representent
sur le terrain ne sont pas a la hauteur de la situation. Comme la fleche
ne prend son propre sens que quand elle touche au but et donne alors
sa raison d'etre a l'arc et a l'homme qui le tient, ainsi le CICR n'existe
vraiment que dans l'action humanitaire, dans ce moment privilegie du
medecin qui soigne la victime ou du delegue" a qui Ton ouvre la porte
de la cellule et qui s'y enferme seul a seul avec le detenu. Pour cette
mission, on ne peut faire fleche de tout bois.
6. Des inconvenients d'etre pauvre quand on est le seul a faire son metier.

Le budget ordinaire du CICR approche actuellement 50 millions de
francs suisses par annee, dont 20 sont fournis par la Confederation
suisse; le reste Test par une partie des autres Etats signataires des Conventions de Geneve, par les Societes nationales et par des dons prives.
Lorsque l'auteur etait delegue regional en Amerique du Sud, dans
les annees 70, il etait cense «couvrir» seul ce demi-continent, du
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Venezuela au Chili. Advint un coup d'Etat dans un des pays de sa zone:
guere plus de 500 detenus politiques, que Ton obtint sans difficulte de
visiter regulierement. A deux delegues on controlait la situation. Survint
un autre coup d'Etat, ailleurs dans la zone; tel le pompier laissant un
petit feu pour un grand, il fallut y courir. Trois mois plus tard on revint
dans le premier pays pour constater que la torture s'y etait installee,
pas encore systematique, mais deja repetitive.
Or, pour fonctionner valablement et etre dument assiste sur le terrain
et a Geneve, tous frais de mission et de personnel compris, un delegue
regional coute environ 200 000 francs par an au C1CR.
A ce tarif peut-on nous indiquer le prix de la torture ?
En 1981, notre successeur aux memes fonctions a du quitter son poste
en Amerique du Sud pour reprendre la tete de la delegation du CICR en
Iran. Six mois plus tard le poste n'etait pas encore repourvu, faute
d'hommes.
En 1981, le CICR a du renoncer a rouvrir ses delegations regionales
de Lome et de la Nouvelle-Delhi, qu'il avait fermees, pour des raisons
financieres, cinq ans auparavant. Dans une bonne douzaine de pays,
le CICR aurait l'autorisation de visiter des « detenus politiques » mais
il ne le fait pas, par manque d'hommes et de moyens. Et ce qu'il y a de
dramatique dans cette situation, c'est que personne d'autre n'est susceptible d'aider ces abandonnes. Certes Amnesty International le fait... mais
de l'exterieur. Aucun autre organisme ne va systematiquement trouver le
detenu la ou il se trouve.
Et nous ne parlons pas de l'effort gigantesque de diffusion qu'il
conviendrait de faire pour que le terrain soit prepare, a travers le monde,
afin d'y accueillir favorablement l'action humanitaire du CICR... le
moment venu. Ni de ce qu'il en couterait pour encourager efficacement
les Etats a remplir leur obligation — pourtant formelle — d'enseigner le
droit de la guerre au sein de leurs forces armees.
C'est la que nous voyions le quatrieme grand defi d'avenir du CICR:
trouver les moyens d'une politique humanitaire a l'echelle des besoins
et de ses taches statutaires et conventionnelles:
— apporter protection et assistance aux victimes des conflits armes et
aux « detenus politiques »,
— diffuser le droit international humanitaire et les principes fondamentaux de la Croix-Rouge,
— contribuer au developpement des Societes nationales dans les
domaines specifiques du CICR.
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Telles sont les fonctions essentielles du CICR mais pour les remplir
valablement — nous ne disons pas idealement — il faudrait des moyens,
en hommes et en argent, a peu pres doubles aux siens actuels.
A notre avis, le CICR doit se trouver ces moyens d'ici une douzaine
d'annees s'il veut bien faire ce qu'il est le seul a pouvoir faire, ni plus,
ni moins.
Mais cette croissance, il devra la planifler, la controler avec sagesse,
car on ne forme pas des hommes par voie « expres » et il faut prendre
garde a ne pas perdre l'ame de l'institution dans une croissance trop
rapide. Plus encore: si, au cours de cette progression, on devait sentir que
l'esprit se perd, alors il faudrait tout arreter et ne plus rien laisser s'echapper de la pr^cieuse substance, car rien ne serait pire qu'un grand CICR
plein... de vide.
7. De la necessite de contribuer a la paix et de la difBcuIte de le faire sans
entrer dans 1'arene politique.

Le CICR est, en vertu de la tradition et des Statuts de la Croix-Rouge
internationale, le gardien des principes de la Croix-Rouge.
Quiconque a vecu une Conference internationale (oil sont presents —
rappelons-le — les gouvernements parties aux Conventions de Geneve,
les Societes nationales reconnues, leur federation, la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge et le CICR), comprendra aisement Pimportance et la
necessite de cette reunion. Pour ceux qui n'ont pas eu cette experience,
il suffira qu'ils lisent attentivement les quatre premiers des principes
fondamentaux de la Croix-Rouge pour imaginer la difficulte de la tache:
HUMANITE : Nee du souci de porter secours sans discrimination aux blesses
des champs de bataille, la Croix-Rouge, sous son aspect international et
national, s'efforce de prevenir et d'alleger en toutes circonstances les
souffrances des hommes. Elle tend a proteger la vie et la sante ainsi qu'a
faire respecter la personne humaine. Elle favorise la comprehension
mutuelle, Vamitie, la cooperation et une paix durable entre les peuples.
IMPARTIALITY :

Elle ne fait aucune distinction de nationality, de race, de
religion, de condition sociale et d'appartenance politique. Elle s'applique
seulement a secourir les individus a la mesure de leur souffrance et a subvenir par priorite aux detresses les plus urgentes.
NEUTRALITE : Afin de garder la confiance de tous, elle s'abstient de prendre
part aux hostilites, et en tout temps, aux controverses d'ordre politique,
racial, religieux et philosophique.
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INDEPENDANCE: La Croix-Rouge est independante. Auxiliaires despouvoirs
publics dans lews activites humanitaires et soumises aux bis qui regissent
leurspays respectifs, les Societes nationales doivent pourtant conserver une
autonomie qui leur permette d'agir toujours selon les principes de la
Croix-Rouge.

Ajoutons a ce rappel l'article des Statuts de la Croix-Rouge international (art. 2, parag. 5), qui dit que la Conference internationale
« ne peut s'occuper de questions d'ordre politique ni servir de tribune
pour les debats a caractere politique » et Ton comprendra l'ampleur du
probleme.
Et pourtant, malgre les tensions Est-Ouest, malgre les oppositions
Nord-Sud, malgre les declarations de certains gouvernements ou de
certaines Societes nationales, ces principes ont et6 observes dans les
grandes lignes. Et s'ils le furent, c'est non seulement parce que le CICR
s'y est consacre avec une determination constante, mais aussi parce
qu'il y a ete aide par la grande majorite du mouvement et des gouvernements. Eut-il echoue qu'il en aurait ete fait de la Croix-Rouge, car si
la gangrene de la politique s'attaquait a ce corps, encore essentiellement
sain, elle viderait de sa substance ou le condamnerait a l'amputation,
c'est- a-dire a la fin de Puniversalite qui fait aussi sa force.
*

*

*

Dans la defense des principes fondamentaux il est un domaine dans
lequel le CICR mene un exercice qui est d'autant plus difficile qu'il est
indispensable et c'est celui de la contribution du mouvement de la CroixRouge a la promotion de la paix dans le monde. Et c'est la le cinquieme
grand defi d'avenir du CICR.
Le mouvement connait en la matiere essentiellement deux ecoles de
pensee.
L'une estime que la Croix-Rouge, pour etre de son temps et dans son
temps, doit suivre etroitement tous les grands problemes de notre epoque
et tenter de contribuer a leur solution. L'autre craint qu'en prenant ce
chemin, la Croix-Rouge ne s'embourbe dans les meandres de la politique
et ne se retrouve paralysee dans son action humanitaire.
II nous semble qu'il y a entre ces deux ecoles beaucoup de faux problemes, souvent des incomprehensions et quelques proces d'intention.
Tout cela provient peut-etre d'une question de langage; en fait, le seul
usage du mot « paix » provoque aupres de certains interlocuteurs le
meme reflexe de mefiance que l'emploi des termes « droits de l'homme »
provoque chez d'autres... en general d'ailleurs pas chez les memes!
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Enfin chacun a, pour des motifs nationaux ou personnels, ses preoccupations prioritaires: celui-ci estime avoir de bonnes raisons de craindre
une agression de son pays par un autre, celui-la craint plus particulierement un desSquilibre entre forces nucleaires et forces conventionnelles,
le troisieme est brfile dans sa chair par la torture infligee aux siens et le
quatrieme est atteint dans sa dignite personnelle par la discrimination
raciale.
« Et voila comment», diront les uns, « par glissements successifs,
on mene la Croix-Rouge tout droit a la politique et done a la paralysie ».
« Mais comment voulez-vous », retorqueront les autres, « que la CroixRouge garde son credit — et soit done efficace — si, de nos jours, elle
ignore ces problemes essentiels ? »
Pour voir clair dans ces divergences de conception, il faut en revenir
aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge. On l'a vu, le principe
de neutrality dit que, « afin de garder la confiance de tous, la CroixRouge s'abstient de prendre part aux hostilites et, en tout temps, aux
controverses d'ordre politique, racial, religieux ou philosophique».
Mais cela ne signifie pas pour autant que la Croix-Rouge reste
insensible aux problemes du surarmement, de la torture, de l'agression
ou de la discrimination raciale. Cela signifie surtout qu'elle doit le faire
sans prendre parti pour tel ou tel gouvernement « afin de garder la
confiance de tous ».

II est important de signaler que ces notions essentielles ont ete bien
comprises dans le « Programme d'action de la Croix-Rouge pour la
paix » puisqu'il y est precise que les eventuelles condamnations prononcees par la Croix-Rouge ou ses membres ne sauraient faire « reference a une situation particuliere ». Par contre, il a ete admis que la
Croix-Rouge pouvait condamner certains maux dans un sens general.
Cela dit, il est evident que la condamnation est une pratique dont il faut
user avec sagesse et prudence, meme si elle ne s'adresse qu'a des maux
« generaux ».
En effet, le but principal de la Croix-Rouge est d'aider et non pas de
condamner. C'est l'ONU qui est chargee du maintien de la paix dans le
monde. Ce n'est pas en condamnant que la Croix-Rouge apportera sa
contribution la plus utile a la paix mais c'est en s'occupant des victimes
des conflits, des catastrophes naturelles ou du sous-developpement.
D'ailleurs, elle ne pourrait longtemps pretendre faire les deux, car, en
249

s'engageant dans des activites qui ne lui sont pas specifiques, die risque
de perdre graduellement son efficacite et ses possibilites d'action dans les
domaines oil elle seule peut agir.
Cela dit, il est incontestable que, par son existence meme, par son
universalite, par son esprit d'ouverture a toutes les tendances, par les
limites qu'elle a su s'imposer, par la fraternite et la solidarite internationale qu'elle incarne, par l'allegement des souffrances qu'elle provoque
au sein meme de la guerre, par la diminution des tensions qui est le
corollaire de l'acte humanitaire, la Croix-Rouge contribue a un esprit
de paix dans le monde. II faut non seulement en etre conscient mais
encore viser cet objectif de fagon systematique et reflechie.

4c
*

*

Dans le cadre du probleme « Croix-Rouge et Paix », se pose une
question particulierement grave, celle de l'attitude de la Croix-Rouge
face au surarmement mondial, car si le champ d'action possible de la
Croix-Rouge est limite dans le domaine de la paix, il est encore plus
etroit dans celui du desarmement.
Dans son expose inaugural a la XXIV e Conference internationale de
la Croix-Rouge, a Manille, en 1981, expose qui fut publie dans la Revue
internationale de la Croix-Rouge de janvier-fevrier 1982, le president du
CICR a resume ce probleme de la facon suivante:
« Depuis le debut de son histoire, le CICR a estime que Vaction de la
Croix-Rouge en faveur des victimes des conflits avait non seulement le but
direct d'attenuer les souffrances de ces victimes, mais aussi celui de contribuer a la paix. Or, la voie qui conduit a une paix durable passe par le
desarmement et le CICR estime que le mouvement de la Croix-Rouge ne
peut se desinteresser des problemes humanitaires poses par la course aux
armements ».
Le president du CICR a continue:
Dire sa profonde preoccupation devant une telle situation n'est
certes pas suffisant, mais si le CICR, si la Croix-Rouge n'ont pas pu
faire davantage c'est que deux obstacles majeurs s'y opposent. La
Croix-Rouge, premierement, n'a pas les experts techniques hautement
qualifies dont les avis lui permettraient d'intervenir valablement dans
les debats sur le desarmement. Secondement, pour etre efficace, l'inter250

vention de la Croix-Rouge devrait depasser le stade des exhortations
generates et proposer des procedures pratiques pouvant aboutir a un
desarmement; cela faisant, elle entrerait dans le domaine politique.
Elle s'ecarterait ainsi de ses principes fondamentaux et, plus grave
encore, elle risquerait de briser son unite qui fait sa force. La CroixRouge va-t-elle done payer un tel prix pour, peut-etre, ne rien obtenir ?
Cela considere, on ne peut que refuser d'etre les temoins passifs du
monstrueux developpement des armements dans le monde. La CroixRouge doit explorer des voies et moyens qui lui permettraient d'agir en
matiere de desarmement, tout en restant fidele a ses principes et elle
serait impardonnable d'echouer par simple manque de volonte ou
d'imagination. Et si Ton conclut que la Croix-Rouge ne peut qu'exhorter
les Etats a cesser leur folle course aux armements, notre mouvement doit
continuer a le faire.
« Le CICR, quant a lui, est et reste disponible, a conclu le president
du Comite international, pret a repondre aux demandes que les puissances
pourraient lui faire si elles estiment qtfil peut, si modestement que ce soit,
contribuer a des progres concrets en matiere de desarmement. »

Ajoutons a cela que, dans le cadre du probleme general du desarmement, le mouvement de la Croix-Rouge ne peut ignorer le probleme
particulier des armes de destruction massive, qu'elles soient chimiques,
bacteriologiques ou atomiques. En effet, le fondement du droit humanitaire, dont la nature et l'histoire ne psuvent etre dissociees de celles de la
Croix-Rouge, est la distinction entre combattants et non-combattants;
or la caracteristique de toute arme de destruction massive est qu'elle est
incapable de faire cette distinction. En 1918 deja, le CICR elevait sa
voix « contre Pemploi de gaz veneneux » que Ton ne pouvait diriger
contre un objectif precis et dont les effets etaient indiscrimines. Dans le
meme esprit, il soutint les efforts qui aboutirent a l'adoption du Protocole de 1925 sur les gaz. Le 5 septembre 1945, moins d'un mois apres
Hiroshima et Nagasaki, il s'alarmait publiquement et, en 1948, il amenait
la XVIle Conference internationale de la Croix-Rouge a adjurer les
Etats de proscrire les « armes aveugles... que Ton ne peut diriger avec
precision ou qui exercent leurs ravages sans discrimination sur de vastes
etendues » ainsi que «l'emploi, pour des buts de guerre, de l'energie
atomique ou de toute autre force similaire ».
L'evolution des choses depuis 1948 n'a rien diminue, on Pimagine,
de la preoccupation du CICR mais, plus que jamais, il doit s'assurer que
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ses interventions sont susceptibles de contribuer effectivement a la paix
et ne seront pas utilisees a des fins politiques.
Ainsi le defi sur ce point est difficile a l'extreme: d'une part, il convient
de toujours garder a l'esprit que la raison d'etre fondamentale de la
Croix-Rouge est avant tout de limiter les souffrances provoquees par les
conflits; d'autre part, il ne faut pas oublier qu'il y a une dynamique de
la paix et que la Croix-Rouge peut et doit y contribuer de facon decidee
et active.
8. Ou il est question d'un inventaire non-exhaustif de quelques problemes

qui restent a resoudre.
Les problemes que l'avenir pose au CICR sont certes encore nombreux
et les limiter a cinq « defis » est evidemment arbitraire. Certains de ces
problemes ne se poseront peut-etre jamais (esperons-le au moins), et
pourtant il serait bon d'y avoir reflechi « a froid », au cas oil ils se poseraient quand meme « a chaud »; nous pensons notamment a son role
dans un eventuel conflit mondial, voire face a une conflagration nucleaire
ou « simplement» face a un eventuel acte isole de terrorisme nucleaire.
D'autres questions, non mentionnees, font partie de son quotidien,
comme l'emiettement du pouvoir et l'anarchie chez certains de ses interlocuteurs ou les nouvelles formes que prend le probleme des refugies dans
le monde.
II importera aussi que le CICR continue de reflechir au droit international humanitaire de l'avenir. II faut eviter que ce droit ne soit comme
certains militaires... toujours d'une guerre en retard. II faut penser
aujourd'hui le droit qui devra proteger les victimes de demain, mais se
souvenir qu'en la matiere le CICR propose... et les Etats disposent.
Une autre question, enfin, qu'il faut se poser en reflechissant sur
l'avenir du CICR est celle de son champ d'action. Jusqu'a present, le
CICR a tire sa force, non seulement des victimes au nom desquelles il
parle et des principes qui sous-tendent son action, mais aussi des limites
qu'il a su mettre a son champ d'activite et de preoccupation.
Jusqu'a present c'est parce qiTi\ n'a pas demande la liberation des
detenus politiques qu'il a pu ameliorer leurs conditions de detention;
c'est parce qu'il s'est refuse a condamner l'agresseur qu'il a pu visiter
les prisonniers de guerre; c'est parce qu'il s'est abstenu de prendre
position dans les controverses politiques qu'il a pu proner un esprit de
paix de facon credible; c'est parce qu'il a attendu que toutes les parties
lui demandent d'intervenir qu'il a pu etre utile dans certaines prises
d'otages; c'est parce qu'il ne s'est pas prononce sur le statut politique des
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forces en presence qu'il a ete accepte par les rebelles comme par le
pouvoir « legal»; c'est parce qu'il n'a pas publie ses rapports de visites
de prison qu'il a pu retourner les visiter.
Faut-il en conclure que c'est parce qu'il saura se limiter dans le
choix de ceux qu'il assiste et protege qu'il pourra continuer de le faire
valablement? Ou bien doit-il envisager de sortir de son role specifique
d'intermediaire neutre et independant, voire d'agir hors des situations
conflictuelles dont il est ne: conflits internationaux, guerres civiles,
troubles et tensions internes ? Actuellement, meme dans ces situations,
il ne cherchera a en proteger les victimes que si aucun autre organisme
ne peut le faire mieux que lui; si d'autres peuvent agir plus efficacement,
il se retirera, sauf si sa presence est necessaire a l'accomplissement d'une
autre action qu'il serait le seul a pouvoir realiser. Doit-il revoir cette
politique ?
Nous l'avons dit, meme avec ces limites, le CICR n'a pas les moyens
de faire entierement face a des taches que lui seul accomplit. II nous
semble done qu'a ce stade il conviendrait qu'il cherche d'abord a se
donner les moyens d'une politique que chacun lui reconnait, avant d'envisager des fonctions nouvelles qui pourraient lui etre contestees.
Nous ne voulons pas fermer la porte a un avenir different et si la
communaute internationale devait demander au CICR d'aller plus loin
dans ses taches, voire si sa propre conscience devait l'exiger de lui, il se
pourrait qu'il doive repenser son role; mais aujourd'hui, a vues humaines,
nous pensons qu'il convient qu'il ne sorte pas de celui que l'histoire et le
droit lui ont fixe.
Jacques Moreillon
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