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par Jacques Moreillon

1. Introduction

L'assistance est l'essence de toutes les activites de la Croix-Rouge;
protection et assistance sont l'essence de toutes les activites du CICR.

Dans cette causerie, j'aimerais simplement rappeler quelques regies
et concepts generaux, qui nous serviront de guide dans les discussions
qui vont suivre.

Premierement, je voudrais dire que nous ne nous occuperons pas ici
des situations causees par les catastrophes naturelles, qui normalement
demandent de la Croix-Rouge une action d'assistance seulement. Nous
ne traiterons pas non plus des situations de troubles ou de tensions
internes, dans lesquelles c'est principalement le CICR qui intervient et
conduit des activites en faveur de personnes detenues pour des raisons
politiques ou de securite.

Nous ne considererons done que des situations resultant de conflits
armes — que ce soient des conflits armes internationaux ou non — et de
leurs consequences directes, y compris la presence de refugies.

Secondement, je voudrais definir les categories de personnes qui,
dans ces situations, ont besoin de l'assistance et de la protection de la
Croix-Rouge. Pour les designer d'un terme unique, je les appellerais les
« sans ressource». En verite, qu'il s'agisse de prisonniers de guerre,
d'internes civils ou de refugies, qu'ils soient des blesses, des femmes, des
enfants ou des vieillards, le caractere qu'ils ont en commun c'est d'etre
sans ressource. Sans ressource entre les mains de l'ennemi ou sans res-

1 Causerie d'introduction a la Deuxieme Conference regionale de la Croix-Rouge
en Asie (Djakarta, 4-11 fevrier 1981).
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source en face de Padversite et sur territoire Stranger, ils ont besoin de
l'assistance et de la protection de [La Croix-Rouge, pour survivre ou
simplement pour conserver leur dignite d'etres humains.

2. Relation entre protection et assistance dans les conflits armes

II parait necessaire d'examiner simultanement les notions de protec-
tion et d'assistance, car elles sont liees entre elles de plusieurs facons,
specialement lors de conflits armes et dans des situations similaires.
Dans de telles circonstances, les activites d'assistance revetent souvent le
caractere d'activites de protection et vice-versa, si bien qu'elles deviennent
inseparables. C'est la raison pour laquelle la Croix-Rouge internationale,
a Particle VI de ses Statuts, confia au CICR la responsabilite ultime de
mener a bien Pactivite humanitaire de la Croix-Rouge lors de conflits
armes.

L'idee de Conner les deux fonctions de protection et d'assistance
a un seul organisme a son origine et sa justification dans les experiences
passees; proteger un adversaire en captivite ou en territoire occupe et
secourir les n6cessiteux habitant leur propre pays sont deux activites
fort differentes. Certes, un organisme humanitaire ne refusera pas de
distribuer des secours, meme s'il n'est pas autorise a proteger les per-
sonnes sans ressource; mais, lors de conflits armes, la collaboration des
autorites peut varier, aussi bien dans le domaine de l'assistance que dans
celui de la protection; dans de telles circonstances, il est necessaire, si
Ton veut que Punite de Pactivite humanitaire soit maintenue, qu'un
seul organisme ait une vue d'ensemble, et qu'il assume aussi la respon-
sabilite ultime de la conduite des operations humanitaires du mouve-
ment de la Croix-Rouge.

Ainsi, dans des situations de conflit, protection et assistance ne
peuvent pas etre fondamentalement separees, bien qu'il soit posssible,
pour etre clair, de les discuter separement, comme c'est le cas dans cet
article.

3. Protection

Definition

Ni les Conventions de Geneve, ni les Statuts de la Croix-Rouge
internationale ne donnent une definition de la protection, probablement
parce que c'est un concept qui se comprend aisement. Pourtant, si une
definition etait necessaire, on pourrait dire que la protection, dansl'action
de la Croix-Rouge, consiste, lors de conflits, a preserver des dangers, des
souffrances, des abus de pouvoir auxquels elles pourraient etre exposees,
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les personnes sans ressource qui se trouvent soit entre les mains d'une
autorite adverse, soit qui, refugiees, dependent totalement de la volonte du
pays hote, non partie au conflit. Cela implique la necessite de les defendre
et de les secourir. Dans un sens plus large, on dira que la protection
inclut egalement le developpement, la diffusion et la surveillance de
Papplication et du respect du droit international humanitaire.

Fondamentalement, Faction de protection est liee au role d'inter-
mediaire neutre confie au CICR par les Conventions de Geneve, les
Statuts de la Croix-Rouge internationale et les resolutions des Confe-
rences Internationales de la Croix-Rouge. En pratique, la fonction de
protection a frequemment ete exercee dans des situations depassant la
portee des Conventions.

La neutralite est un principe fondamental auquel tous les membres
de la Croix-Rouge, et pas le CICR seulement, sont soumis. Cependant,
la structure multinationale de la Ligue et le fait que les Societes nationales
sont les auxiliaires des autorites publiques leur rend plus difficile d'agir
en tant qu'intermediaire neutre que cela n'est le cas pour le CICR, qui
est uni-national et dont les membres choisissent leurs nouveaux collegues
par cooptation. Cette opinion est renforcee par les Conventions de
Geneve, qui mentionnent une quarantaine de fois (specifiquement ou
non) que les activites d'assistance et de protection doivent etre confiees
au CICR, en sa qualite d'organisme humanitaire impartial.

L'impartialite, comme la neutralite, n'est pas une prerogative du
CICR. C'est une obligation imposee aussi bien aux Societes nationales
et a la Ligue. Cependant, les Etats, dans les Conventions de Geneve,
ont choisi d'assigner au CICR la tache de proteger et d'assister, sans
discrimination et proportionnellement a leurs besoins, les personnes
sans ressource lors des conflits armes.

Participation des Societes nationales a la fonction de protection

Le CICR associe, en fait, les Societes nationales a la fonction de pro-
tection, toutes les fois que les circonstances le permettent.

Lors de conflits armes et dans des situations similaires, les Societes
nationales sont generalement engagees, cela va sans dire, dans des taches
d'assistance, mais elles peuvent aussi jouer un role utile dans le domaine
de la protection. Elles le feront d'autant plus erficacement que la maniere
dont elles exercent leurs responsabilites sera plus clairement definie
aupres de leurs gouvemements respectifs et sera en harmonie avec le
role du CICR.

La Societe nationale d'un pays eprouve par un conflit arme ou une
quelconque situation similaire peut jouer un role de facons variees:
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a) en encourageant le gouvernement de son pays a assurer pleinement
le respect et l'application des Conventions de Gendve;

b) en rendant son gouvernement attentif a l'importance primordiale de
la fonction de protection remplie par le CICR;

c) en organisant des operations d'assistance;
d) en faisant des visites occasionnelles aux detenus en attendant que le

CICR puisse les visiter et en se maintenant en etroite relation avec
le CICR a ce sujet.

Les Societes nationales des pays qui ne sont pas impliques dans un
conflit pourront:

a) participer a l'action d'assistance;

b) entreprendre des taches de protection lorsque le CICR ou les parties
au conflit le leur demandent.

Toutes les Societes nationales peuvent collaborer et devraient colla-
borer a la preparation necessaire pour assurer les taches de protection,
tout specialement en faisant connaitre et en diffusant le droit humani-
taire, et le CICR devrait eveiller leur interet pour une telle activite et
coordonner leurs efforts en ce domaine.

Le role de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge

La Ligue doit manifestement prendre une participation active a la
protection dans le sens large indique ci-dessus. L'article 5, para 1 (j)
des nouveaux Statuts de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge declare
qu'une des fonctions de celle-ci consiste a « aider le CICR dans la pro-
motion et le developpement du droit international humanitaire et colla-
borer avec lui dans la diffusion de ce droit et des principes fondamentaux
de la Croix-Rouge aupres des Societes nationales ».

Remarquons que cet article constitue indubitablement un pas en
avant pour la collaboration CICR-Ligue, collaboration qui a ete
intense dans ces dernieres annees.

De plus, l'article 5, para 1 (i) des nouveaux Statuts de la Ligue lui
enjoint 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 ».

Ce dernier article confirme l'article 2 (intitule « Action de la Croix-
Rouge en cas de conflit») de la section I (« Actions de secours des
Societes nationales en faveur de la population civile ») de 1'Accord du
25 avril 1969 entre le CICR et la Ligue, tout en laissant la porte ouverte
pour la conclusion eventuelle d'autres futurs accords similaires.
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La mention de cet accord nous amene a la question de l'assistance
proprement dite, tout specialement de l'assistance en faveur des refugies.

4. Assistance

En cas de conflit arme

L'Accord du 25 avril 1969 entre le CICR et la Ligue stipule que,
quant la population civile eprouvee par un conflit international se trouve
sur son propre territoire national, et particulierement quand il s'agit de
personnes deplacees, c'est au CICR a assumer la direction generate de
Faction internationale de la Croix-Rouge toute entiere.

Comme nous l'avons vu precedemment, cela est necessaire a cause
du lien etroit existant entre protection et assistance lors d'un conflit et
afin de pouvoir atteindre toutes les victimes, surtout celles qui, sans cela,
seraient abandonnees sans aucune aide. Cette disposition est valable
egalement pour des activites en faveur des victimes civiles d'un conflit
interne. Dans les deux cas, il est necessaire de proteger certaines cate-
gories de la population contre la discrimination.

Naturellement, la Ligue maintient pleinement ses relations avec les
Societes nationales de pays parties a un conflit. Elle peut meme, quel-
quefois, intensifier ses contacts avec elles, conformement aux articles 4
et 5 de 1'Accord de 1969.

En faveur de refugies

Pour exercer sa protection dans les pays en guerre, il arrive que le
CICR doive assurer la coordination de toutes les operations, meme de
celles qui sont entreprises en faveur de civils refugies dans un pays tiers,
quelquefois meme quand l'intervention d'un intermediate neutre n'est
theoriquement pas ou plus necessaire. Quelquefois, dans le cas par
exemple ou les frontieres sont franchies aisement ou quand des pays
voisins exercent une influence considerable, une approche globale, par
une seule institution, des deux cotes de la frontiere, est indispensable si
Ton veut maintenir l'unite de l'action de la Croix-Rouge. Cela fut le
cas, notamment, pendant l'action sur la frontiere entre la Thailande
et le Kampuchea.

Cependant, il y a de nombreuses situations ou il n'est pas necessaire
de prendre en consideration cet aspect d'ensemble de la situation, et
c'est naturellement alors la Ligue qui coordonne les activites des Societes
nationales en faveur des refugies. Le cas s'est presente, par exemple,
avec les refugies en Malaysie.
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II ne peut pas y avoir de regie fixe qui decide a l'avance si c'est la
Ligue ou le CICR qui coordonnera les efforts de la Croix-Rouge en
faveur de refugies. Cette decision ne peut etre prise que de cas en cas,
dans une discussion entre les institutions de la Croix-Rouge a Geneve.
L'organisme de coordination, prevu par l'Accord entre le CICR et la
Ligue, est fait precisement pour faciliter cette consultation, et ce qui
importe est bien plus la qualite humaine de ce dialogue que la qualite
juridique des accords ecrits.

La protection au sens large

Comme nous l'avons mentionne precedemment, la protection, au
sens large du terme, comprend le developpement du droit international
humanitaire et sa dissemination.

Deux points au sujet de la protection dans son sens large sont d'un
interet particulier pour le CICR et le mouvement de la Croix-Rouge
actuellement: promouvoir la ratification des Protocoles de 1977 par les
gouvernements et definir quelle attitude le CICR doit adopter en cas
d'allegation de violations du droit international humanitaire. Par manque
d'espace, ces deux importantes questions sont simplement mentionnees
ici, mais le lecteur, nous n'en doutons pas, a compris de quelle impor-
tance primordiale est le fait que les Protocoles de 1977, qui sont le der-
nier developpement du droit international humanitaire, soient bientot
ratifies par autant d'Etats que les Conventions de Geneve. Sur le second
probleme, l'attitude du CICR en cas de violations alleguees du droit
international humanitaire, un article a ete publie dans la Revue Inter-
nationale de la Croix-Rouge (Mars-avril 1980), auquel nous renvoyons
le lecteur.

Jacques Moreillon

Directeur du departement de la
Doctrine et du Droit au CICR
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