L'ACTION DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
FACE AUX SITUATIONS DE VIOLENCE INTERNE
par Marion Harroff-Tavel

Void plusieurs dizaines d'annees que le CICR s'attelle periodiquement a la difficile tdche de reevaluer sa ligne de conduite dans des
situations de violence interne. Entre 1872, date de sa premiere offre
de services aux parties a un conflit arme non international, 1918, date
de sa premiere visite a des detenus de securite, et ce jour le CICR a
accumule une riche experience. II a etendu progressivement son
mandat a des situations ou la souffrance humaine requerait de sa part
une intervention qu'il n'aurait pas envisagee quelques annees auparavant.
Pourquoi le moment lui semble-t-il venu de developper et de
preciser a nouveau sa ligne de conduite? La reponse se trouve dans la
pratique de I institution qui a du s'adapter aux nouvelles formes de
violence et qui ne trouvait plus, dans la doctrine existante, un cadre a
sa mesure. II a done paru utile de mener une reflexion interne approfondie, a laquelle ont ete associes de nombreux collaborateurs du
CICR, et qui trouve son expression dans Varticle qui suit.
Le CICR, dont V identite a longtemps ete associee aux visites de
detenus, a, par exemple, accorde une importance croissante a la situation des personnes ajfectees par la violence hors des prisons, non
seulement en entreprenant des actions de secours alimentaires et
medicates, parfois d'une grande envergure, mais surtout en intervenant aupres des autorites de droit ou de fait, pour attirer leur attention sur les problemes humanitaires rencontres et les prier d'y remedier.
De surcroit, certains concepts retenus par le CICR pour definir le
cadre de ses interventions se sont reveles trop rigides. Ainsi, au dela
du conflit arme non international et des troubles interieurs, le CICR
avait defini, a I'aide de criteres relativement precis, des situations de
tensions internes dans lesquelles il s'estimait competent pour agir. Or,
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le CICR a parfois eprouve le besoin d' entreprendre une action humanitaire ou de la poursuivre, meme en dehors du cadre strict des
tensions internes. Son droit d'initiative, d'ailleurs, n'est pas lie a
I' emergence d'une situation donnee dans un pays, mats a I'utilite de
Vintervention d'une institution specifiquement neutre et independante.
Enfin, le sens de certaines activites menees de longue date merite
d' etre mieux connu du public. Toutes les demarches du CICR n'ont
qu'un but: contribuer a ce que les regies universellement acceptees
qui protegent les droits fondamentaux de la personne humaine ne
soient pas bafouees. Les actions d'urgence que le CICR entreprend
lui-meme peuvent certes soulager de grandes souffrances, mais elles
ne suffisent pas. Ce qui importe, c'est moins ce que V institution fait
par elle-meme que ce qu elle amene d'autres a faire ou ne pas faire.
faction du CICR vise done avant tout a influer sur le comportement
des acteurs de la violence, comportement dont les autorites de droit ou
de fait ne sont pas toujours informees. II cherche a engager avec
celles-ci un dialogue constructif et constant et a batir avec elles une
relation de confiance, seule a mime de permettre une action humanitaire a long terme.

U auteur tient a remercier les membres et les collaborateurs du
CICR qui ont contribue au reexamen de la doctrine de V institution
dans les situations de violence interne, en particulier M. Frangois
Bugnion, directeur adjoint au CICR, qui a ete etroitement associe a
ces travaux.
La violence est inherente a toute societe humaine. De la violence
engendree par la delinquance, que l'Etat cherche a controler par des
mesures de police, a la violence conflictuelle, qui met aux prises des
groupes armes organises, les formes que prennent les rapports de
forces antagonistes entre individus ou collectivites sont tres variees.
Les acteurs de cette violence sont, eux aussi, multiples. Ainsi, tel pays
sera le cadre d'un affrontement classique entre emeutiers et forces de
l'ordre, alors que tel autre sera la proie de luttes entre factions, milices
et groupes paramilitaires, l'Etat n'ayant plus que l'apparence du
pouvoir. Enfin, les causes de la violence, politiques, economiques, religieuses, ethniques ou autres, sont souvent difficiles a distinguer les
unes des autres.
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Une seule caracteristique est commune a toutes les situations: la
violence engendre toujours des souffrances.
Depuis sa creation, le Comite international de la Croix-Rouge a
pour vocation de prevenir et d'alleger ces souffrances.1 Limite
d'abord aux conflits armes internationaux, son mandat s'est rapidement
etendu aux situations de violence interne. C'est a ces dernieres que
sera consacree cette etude, qui porte sur l'action du CICR dans les
conflits armes non internationaux et les troubles interieurs, ainsi que
sur les initiatives humanitaires qu'il peut prendre lorsque la violence
n'a pas atteint une telle ampleur, mais que des besoins humanitaires
pressants requierent son intervention.
Dans tous ces cas, le Comite international de la Croix-Rouge est
confronte a des choix: Quand doit-il offrir ses services? Pour accomplir quelles activites? Ou se situent ses priorites? Sur quelles bases
juridiques et doctrinales peut-il s'appuyer? Telles sont les questions
auxquelles le present document a pour but de repondre.
Au cceur de cette reflexion se trouvent des etres humains affectes
par la violence. C'est done a une analyse de leurs besoins sur le plan
humanitaire et de ce que le CICR peut apporter de particulier pour les
satisfaire que sera consacree la premiere partie de ce document. Dans
le chapitre suivant, 1'attention sera centree sur les bases juridiques et
statutaires des offres de services du CICR. Enfin, ce sont les activites
elles-memes de 1'institution sur lesquelles sera porte le regard de la
doctrine pour en souligner l'objectif, la globalite et l'etendue croissante.

I. LA CONTRIBUTION PARTICULIERE D'UNE INSTITUTION
IMPARTIALE, NEUTRE ET INDEPENDANTE
A LA SOLUTION DES PROBLEMES HUMANITAIRES
ENGENDRES PAR LA VIOLENCE
De quels problemes s'agit-il et quelles sont les caracteristiques du
CICR qui en font une institution unique, appelee a jouer un role qui
lui est propre?
1

Le premier des sept Principes fondamentaux du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est celui d'humanite. II stipule que le Mouvement
«sous son aspect international et national, s'efforce de prevenir et d'alleger en toutes
circonstances les souffrances des hommes. II tend a proteger la vie et la sante ainsi
qu'afaire respecter la personne humaine (...)».
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1. Les effets de la violence
L'objectif des lignes qui suivent est de decrire les consequences
sur le plan humanitaire de la violence, du point de vue de celui qui la
subit, sans se preoccuper de savoir si celle-ci est le resultat d'actes
conformes au droit et qui en est le responsable. Schematiquement et
sans pretendre etre exhaustif, il est possible de distinguer les effets
suivants:
— les atteintes a l'integrite physique: la blessure, la maladie, l'invalidite ou la mort;
— la torture et les mauvais traitements;
— les disparitions, qui sont le fruit d'une politique deliberee de l'Etat,
mais aussi de groupes paramilitaires, ou de mouvements d'opposition. Les disparus peuvent etre detenus dans des endroits secrets,
mais le plus souvent ils ont ete tues, soit pour terroriser la population, soit pour eviter, par une arrestation, de susciter l'opprobre qui
s' attache, sur le plan national ou international, a la detention de
certains opposants;
— la privation de liberte; la forme classique de la detention est l'incarceration dans un lieu clos prevu a cet effet (prison, camp, voire
dans certains pays hopital psychiatrique, etc.), mais il en est d'autres: par exemple, l'assignation a residence ou le confinement dans
une autre region du pays, souvent eloignee, isolee et insalubre;
— l'impossibilite dans laquelle se trouve l'individu de satisfaire ses
besoins vitaux (securite, survie materielle, besoins moraux),
lorsqu'il a perdu ses moyens de subsistance, qu'il s'est deplace a
1'interieur du pays ou refugie a l'etranger;
— la separation de families, dont les membres sont sans nouvelle les
uns des autres du fait des hostilites ou de troubles;
— les souffrances que subissent des personnes ou communautes qui
sont indirectement affectees par les affrontements, tels les families
sans soutien, les collectivites dont la situation economique precaire
est mise en peril par la charge supplemental que represented des
populations refugiees ou deplacees, les individus que les liens du
sang avec un acteur de la violence rendent suspects.
Quelles que soient les manifestations de la violence, celles-ci
portent atteinte a l'integrite psychique et morale de celui qui les
endure ou de ses proches.
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2. La specificite du CICR
Dans la constellation des organisations humanitaires, le CICR joue
un role particulier. Sa specificite provient de divers facteurs.
En premier lieu, le CICR a recu un mandat des Etats parties aux
Conventions de Geneve de 1949 — c'est-a-dire la presque totalite des
Etats du monde — qui ont reconnu son caractere humanitaire et son
impartialite dans le cadre de ces instruments juridiques, applicables
lors de conflits armes, internationaux ou non.2
Ensuite ces memes Etats, en participant a l'adoption des Statuts du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, se
sont engages a respecter en tout temps 1'obligation du CICR d'agir
conformement aux Principes fondamentaux du Mouvement.3 Parmi
ceux-ci, il est important de rappeler l'humanite, l'impartialite, la
neutralite et l'independance vis-a-vis de tout pouvoir. Ce sont la des
principes d'action qui inspirent l'action du CICR depuis 1863 et qu'il
doit maintenir au sein du Mouvement.4
2
Conventions de Geneve:
— pour 1'Amelioration du Sort des Blesses et des Malades dans les Forces
armees en Campagne (Convention I)
— pour l'Amelioration du Sort des Blesses, des Malades et des Naufrages des
Forces armees sur Mer (Convention II)
— relative au Traitement des Prisonniers de Guerre (Convention III)
— relative a la Protection des Personnes civiles en Temps de Guerre
(Convention IV)
du 12aout 1949.
Voir en particulier l'article 3, alinea 2 commun aux quatre Conventions de
Geneve, qui qualifie le CICR d'«organisme humanitaire impartial*.
3
Article 2, alinea 4 des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, adopted par la XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
a Geneve, en octobre 1986. (Pour m6moire, a cette Conference, les repr6sentants des
composantes du Mouvement se reunissent avec les representants des Etats parties aux
Conventions de Geneve).
4
La liste complete des sept Principes est la suivante: humanite, impartialite,
neutralite, independance, volontariat, unite, universalite. Leur texte complet est
reproduit dans le Preambule des Statuts du Mouvement. Ceux-ci precisent, a l'article 5,
alin6a 2 a) que le CICR a notamment pour role de «maintenir et diffuser» ces
Principes, tache qu'il assume depuis l'origine du Mouvement et qui lui a ete formellement reconnue en 1921.
Des l'origine, le CICR s'est dotd d'une structure qui lui permet de respecter
pleinement les principes dont il se reclame. C'est une institution issue de l'initiative
privee, ayant son siege en Suisse, dont 1'instance dirigeante, le Comite, est
mononationale et recrute ses membres par cooptation (article 5, alinea 1 des Statuts du
Mouvement). N'dtant redevables de leur nomination a aucun corps electoral et
soustraits de ce fait aux pressions de nature politique, les membres du Comite jouissent
d'une independance totale dans leur prise de decisions. C'est la la garantie d'un
comportement impartial.
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Enfin, l'impartialite du CICR est le fruit d'une tradition et elle
s'exprime a travers sa doctrine qui assure la continuite de son action et
qui met les Etats a l'abri de reactions imprevisibles.
Le CICR a done un statut particulier, qui a ete reconnu par la
communaute internationale lorsqu'elle lui a octroye, le 16 octobre
1990, un siege d'observateur aux Nations Unies.5 Dans quelle mesure
cette specificite dicte-t-elle ses choix en matiere d'offres de services?
II. LES OFFRES DE SERVICES DU CICR
Les offres de services du CICR sont fondees sur plusieurs facteurs:
l'importance et l'urgence des besoins humanitaires constates, la qualification juridique de la situation et l'utilite de l'intervention d'une
institution specifiquement neutre et independante. La ponderation de
ces differents elements varie selon les cas: ainsi, l'incitation a agir est
tres forte dans un conflit arme non international, dans lequel une part
importante du droit international humanitaire doit etre appliquee par
les Parties. Neanmoins, le CICR se reserve aussi la possibility d'offrir
ses services dans des contextes de violence de moindre intensite,
lorsqu'il a la conviction que l'intervention d'une institution specifiquement neutre et independante, pour resoudre les problemes humanitaires
engendres par ces situations, pourrait contribuer a apaiser les tensions.
Le fait meme que le CICR offre ses services dans un pays ne
signifie pas necessairement que des problemes humanitaires graves y
ont ete identifies (meme si le CICR, dans le choix de ses priorites,
mettra l'accent sur de telles situations) car d'autres parametres entrent
en ligne de compte dans la prise de decision du CICR.
L'appreciation d'une situation, sous Tangle des besoins humanitaires et de l'utilite des services d'une institution neutre et independante, est un domaine que Ton ne saurait delimiter par des regies
rigides. La longue experience du CICR en la matiere garantit une
surete de jugement qui lui est generalement reconnue. En revanche,
l'analyse juridique repond, elle, a des criteres bien precis, qui meritent
quelques commentaires. Les bases d'intervention du CICR et le droit
applicable seront, en effet, differents selon que les problemes humani5
Attribution du statut d'observateur au Comity international de la Croix-Rouge,
eu egard au role et aux mandats particuliers qui lui ont ete assigned par les Conventions
de Geneve du 12 aout 1949, Resolution A/45/6 de l'Assemblee generale
des Nations
Unies, adoptee au cours de sa quarante-cinquieme session, a sa 31e stance pl6niere, le
16 octobre 1990. Assemble generale, Documents officiels: quarante-cinquieme
session, supplement N° 49 (A/45/49).
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taires auxquels est confronte le CICR se posent dans un conflit arme
non international, lors de troubles interieurs ou en dehors de ces situations.

1. L'analyse juridique
II convient d'examiner successivement la base juridique de Faction
du CICR lors d'un conflit arme non international, lors de troubles interieurs ou, en dehors de ces deux situations, lorsqu'il identifie un
probleme humanitaire a la solution duquel il estime pouvoir contribuer
grace a sa neutralite et son independance.
•

Action du CICR lors d'un conflit arme non international

La Conference diplomatique de 1949 n'a deliberement pas defini la
notion de conflit arme non international. En revanche, 1'article
premier, paragraphe 1 du Protocole II de 1977 precise le champ d'application materiel du Protocole et, par ce biais, definit les conflits
armes non internationaux auxquels cet instrument est applicable. II
s'agit de «tous les conflits armes qui ne sont pas converts par Varticle
premier du Protocole additionnel aux Conventions de Geneve du
12 aout 1949 relatif a la protection des victimes des conflits armes
internationaux (Protocole I), et qui se deroulent sur le territoire d'une
Haute Partie contractante entre ses forces armies et des forces armees
dissidentes ou des groupes armes organises qui, sous la conduite d'un
commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire
un controle tel qu'il leur permette de mener des operations militaires
continues et concertees et d'appliquer le present Protocole». En outre,
1'article premier, paragraphe 2 du Protocole II precise qu'il ne s'agit
pas d'emeutes, d'actes isoles et sporadiques de violence ou d'autres
actes analogues.6
Si, sur le plan du droit, seuls les conflits armes non internationaux
entrainant l'application du Protocole II sont done clairement definis, il
est utile au praticien d'avoir une indication de ce qu'il faut entendre
par conflit arme non international. L'observation des faits conduit a
6
«Le present Protocole ne s'applique pas aux 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», article
premier, paragraphe 2 du Protocole additionnel aux Conventions de Geneve du 12 aout
1949 relatif a la Protection des Victimes des Conflits arm6s non internationaux
(Protocole II) du 8 juin 1977.
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penser que ce type de conflit prend generalement la forme d'un affrontement, a l'interieur d'un Etat, entre deux ou plusieurs Parties, qui ont
recours a la lutte armee et dont 1'action hostile presente de part et
d'autre un caractere collectif et un minimum d'organisation.
La base juridique d'intervention du CICR dans ces conflits est l'article 3, alinea 2, commun aux quatre Conventions de Geneve de 1949
qui precise qu'«un organisme humanitaire impartial, tel que le Comite
international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties
au conflit». L'article 5, alinea 2 d) des Statuts du Mouvement
confirme le mandat du CICR decoulant du droit international humanitaire. En effet, selon cette disposition, le CICR a notamment pour role
«de s'efforcer en tout temps, en sa qualite d! institution neutre dont
I'activite humanitaire s'exerce specialement en cas de conflits armes
— internationaux ou autres — ou de troubles interieurs, d! assurer
protection et assistance aux victimes militaires et civiles desdits evenements et de leurs suites directes». Enfin, plusieurs resolutions de
Conferences intemationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
constituent egalement une base d'intervention pour le CICR.7
L'article 3 susmentionne n'oblige pas les Etats a accepter l'offre de
services du CICR, mais ils doivent au minimum l'examiner de bonne
foi et y repondre. Ils ne peuvent pas la considerer comme une ingerence dans leurs affaires internes.
Dans un conflit arme non international, le CICR veillera au respect
par les Parties, soit de l'article 3 commun aux quatre Conventions de
Geneve de 1949 seul,8 soit de l'article 3 et du Protocole II simultane7
II s'agit, en particulier des resolutions XIV de la Xe Conference Internationale
de la Croix-Rouge (Geneve, 1921); XIV de la XVIe Conference international de la
Croix-Rouge (Londres, 1938); XX de la XVIP e Conference internationale de la
Croix-Rouge (Stockholm, 1948); XIX de la XIX Conference internationale de la
Croix-Rouge (La Nouvelle-Delhi, 1957); XXXI de la eXXe Conference internationale de
la Croix-Rouge (Vienne, 1965) et VI de la XXIV Conference internationale de la
Croix-Rouge (Manille, 1981).
8
L'article 3, commun aux quatre Conventions de Geneve, est le pilier de l'action
du CICR dans les conflits armes non internationaux. II se lit comme suit:
«En cas de conflit arme ne presentant pas un caractere international et surgissant
sur le territoire de I'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au
conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes:
I) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilites, y compris les
membres de force armees qui ont depose les armes et les personnes qui ont
ete mises hors de combat par maladie, blessure, detention, ou pour toute autre
cause, seront, en toutes circonstances, traitees avec humanite, sans aucune
distinction de caractere defavorable basee sur la race, la couleur, la religion
ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critere
analogue.
A cet effet, sont et demeurent prohibes, en tout temps et en tout lieu, a I'egard
des personnes mentionnees ci-dessus:
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ment si les conditions d'application de ce dernier, plus restrictives que
celles de l'article 3, sont realisees. Le Protocole II n'a pas d'application autonome, independamment de celle de l'article 3. En d'autres
termes, dans toute situation a laquelle le Protocole II est applicable,
l'article 3, que ce Protocole complete, Test egalement.9
Dans certains cas, d'autres dispositions sont applicables en vertu,
soit d'une reconnaissance de belligerance de la part de la Partie
gouvernementale, ce qui entraine 1'application de la plus grande partie
du droit international humanitaire, soit d'un accord expres ou tacite
entre les Parties.10
•

Action du CICR lors de troubles interieurs

Les troubles interieurs se caracterisent par une profonde perturbation
de l'ordre interne resultant d'actes de violence, qui ne revetent toutefois
pas les caracteristiques d'un conflit arme. Ce sont, par exemple, des
a) les atteintes portees a la vie et a I'integrite corporelle, notamment le
meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels,
tortures et supplices;
b) les prises d'otages;
c) les atteintes a la dignite des personnes, notamment les traitements
humiliants et degradants;
d) les condamnations prononcees et les executions effectuees sans un jugement
prealable, rendu par un tribunal regulierement constitue, assorti des
garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples
civilises.
2) Les blesses et malades seront recueillis et soignes.»
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comite international de la
Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.
Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur par voie
d"accords speciaux tout ou partie des autres dispositions de la presente Convention.
L'application des dispositions qui precedent n'aura pas d'ejfet sur le statut
juridique des Parties au conflit.
9
Les criteres objectifs qui permettent de determiner a partir de quand le
Protocole II est applicable sont mentionnes a son article premier:
1. la nature des forces qui s'affrontent: les forces armees gouvernementales au
sens large et, soit des forces arme'es dissidentes, soit des groupes armes
organises;
2. l'existence d'un commandement responsable au sein de l'opposition armee;
3. le controle d'une partie du territoire;
4. le caractere continu et concert^ des operations militaires;
5. la capacity d'appliquer le Protocole.
Les points 1 et 3 sont des indices particulierement utiles pour determiner quand le
Protocole II est applicable.
10
Pour memoire, le droit applicable comprend aussi des regies du droit coutumier
et la Convention pour la Protection des Biens culturels en cas de Conflit arme (La
Haye, 1954), dont l'article 19 se reftre au conflit arme non international. Enfin, les
droits de l'homme sont egalement applicables, dans la mesure ou l'exercice de certains
droits ne peut pas etre abroge' meme en cas de conflit arme.
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emeutes par lesquelles des individus ou des groupes d'individus manifestent ouvertement leur opposition, leur mecontentement ou leurs revendications ou encore des actes isoles et sporadiques de violence. II peut
s'agir de luttes de factions entre elles ou contre le pouvoir en place.
Pour qualifier une situation de troubles interieurs, peu importe qu'il
y ait ou non repression etatique, que les troubles soient durables, brefs
avec des effets durables ou intermittents, qu'ils affectent une partie ou
l'ensemble du territoire national ou qu'ils aient une origine religieuse,
ethnique, politique ou autre.
Les bases d'intervention du CICR lors de troubles interieurs sont
1'article 5, alinea 2 d) des Statuts du Mouvement mentionne cidessus, certaines resolutions des Conferences internationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge12 et la pratique traditionnelle du
CICR, acceptee par un grand nombre d'Etats.
1
' Une description des troubles interieurs a ete donnee a la premiere session de la
Conference d'Experts gouvernementaux sur la Reaffirmation et le Developpement du
Droit international humanitaire applicable dans les Conflits armes, tenue a Geneve du
24 mai au 12 juin 1971 (Documentation presentee par le CICR, Vol V: Protection des
victimes des conflits armes non internationaux, Geneve, Janvier 1971, p. 78).
La Conference diplomatique sur la Reaffirmation et le Developpement du droit
international humanitaire applicable dans les Conflits armes (1974-1977) a exclu
expressement du champ d'application de ce Protocole les situations de tensions internes
et de troubles interieurs, qu'elle n'a pas definies, mais dont elle a donne des exemples.
Ceux-ci sont presentes dans le Commentaire du Protocole II de la facon suivante: «les
emeutes, telles des manifestations n'ayant pas d'emblee de dessein concerte; les actes
isoles et sporadiques de violence, par opposition a des operations militaires menees
par des forces armies ou des groupes armes; les autres actes analogues qui
recouvrent, en particulier, les arrestations massives de personnes en raison de leurs
actes ou de leurs opinions» (Voir le Commentaire du paragraphe 2 de l'article premier
du Protocole II dans le Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux
Conventions de Geneve du 12 aout 1949, Comite international de la Croix-Rouge,
Martinus Nijhoff Publishers, Geneve, 1986, paragraphes 4471-4479, pp. 1378-1380).
Le Commentaire du Protocole reprend les definitions de 1971 en precisant qu'elles font
partie de la doctrine du CICR et qu'elles sont concues pour l'usage pratique.
Dans le present article, la presentation des troubles interieurs, tout en s'inspirant
de celle de 1971 et des exemples de ces situations donnees dans le Protocole II, tient
compte des constatations faites par le CICR dans le cadre de ses activites. D'une part,
des troubles interieurs, autrefois qualifies d'«affrontements presentant un certain
caractere de gravite ou de duree» peuvent etre brefs ou chroniques et poser des
problemes humanitaires durables. D'autre part, il peut y avoir troubles interieurs sans
que l'Etat n'intervienne pour retablir l'ordre. Les troubles prennent parfois la forme
d'affrontements entre factions, sans participation directe de l'Etat a ces troubles.
12
En particulier, la resolution XIV de la Xe Conference internationale de la
Croix-Rouge (Geneve, 1921) et la resolution VI de la XXIVe Conference internationale
de la Croix-Rouge (Manille, 1981) qui a lance un appel solennel «pour qu'en tout
temps et en toutes circonstances les regies du droit international humanitaire et les
principes humanitaires universellement reconnus soient sauvegardes et que soient
accordees au Comite international de la Croix-Rouge toutes les facilites necessaires a
V accomplissement du mandat humanitaire que lui a confie la communaute
internationale ».
13
Les premieres visites du CICR a des detenus de securite eurent pour cadre la
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Dans les situations de troubles interieurs, les regies du droit international humanitaire ne peuvent etre invoquees que par analogic En
revanche, les Etats doivent respecter certains principes humanitaires
universellement reconnus, ainsi que les instruments des droits de
l'homme auxquels ils sont parties, notamment les droits auxquels
aucune derogation n'est permise, meme si un danger public exceptionnel menace la vie de la nation.14
•

Action du CICR hors des conflits armes non internationaux et
des troubles interieurs

Enfin, hors du contexte des conflits armes non internationaux et
des troubles interieurs, le CICR garde ouverte la possibilite d'agir,
sans s'y obliger, lorsqu'il identifie un probleme humanitaire a la solution duquel il peut contribuer grace a la specificite qui est la sienne.
C'est ainsi qu'il peut offrir ses services sur la base de l'article 5,
alinea 3 des Statuts du Mouvement, qui stipule que «le Comite international peut prendre toute initiative humanitaire qui rentre dans son
role d' institution et d' intermediate specifiquement neutres et independents et etudier toute question dont I'examen par une telle institution
s'impose». Ce droit d'initiative, de nature coutumiere, ne repose pas
sur la qualification de la situation prevalant dans le pays, mais sur des
caracteristiques propres au CICR: d'une part, l'independance, qui
garantit que le CICR ne verra pas sa ligne de conduite dictee par des
groupes de pression et conservera done une vision objective des
problemes humanitaires a resoudre, d'autre part, la neutralite, qui
signifie que le CICR ne prendra pas part a des hostilites ou controverses eventuelles et s'abstiendra d'emettre des jugements partisans.15
Ces caracteristiques du CICR sont particulierement utiles dans des
contextes de tension politique ou sociale qui n'ont pas encore degenere
en troubles interieurs, mais qui causent des souffrances du type de
celles decrites dans le premier chapitre. Ainsi, a titre d'exemple, le
Russie (1918) et la Hongrie (1919), mais c'est surtout apres la Seconde Guerre
mondiale que les visites du CICR a des personnes detenues dans le pays dont elles sont
les ressortissants se sont developpees.
14
II existe un tronc commun de droits auxquels aucune derogation n'est permise
et qui sont considered comme des standards universels, de nature coutumiere: le droit a
la vie, l'interdiction de la torture et des peines et traitements cruels inhumains ou
degradants; l'interdiction de l'esclavage et de la servitude; le principe de legalite et de
non-retroactivit6 des peines. En outre, certaines garanties judiciaires doivent etre
respectees en tout temps pour eviter la violation des droits auxquels il n'est pas permis
de deroger.
15
Voir a ce propos: Sandoz, Yves, «Le droit d'initiative du Comite international
de la Croix-Rouge», German Yearbook of International Law, Duniker & Humblot,
Berlin, 1979, volume 22, pp. 352-373.
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maintien de l'ordre par des mesures repressives visant a empecher les
opposants de passer aux actes (internement d'individus sans que des
actes delictueux puissent leur etre reproches, omnipresence des forces
de police ou de l'armee, etc.) peut inciter le CICR a offrir ses services
pour apaiser les tensions.
Comme lors de troubles interieurs, le CICR peut se referer aux
principes humanitaires universellement reconnus et, s'il l'estime
opportun, invoquer les droits de l'homme auxquels aucune derogation
n'est permise, voire d'autres droits de l'homme.

2. Les effets d'une offre de services
Les offres de services du CICR ont des effets positifs non seulement pour les personnes qu'il s'efforce de secourir lorsqu'il a acces a
elles, mais aussi pour l'Etat ou l'entite politique qui les accepte. Toute
action du CICR a une vertu apaisante; elle supprime des causes de
tensions et elle demontre la volonte des autorites de droit ou de fait de
mettre un terme a l'escalade de la violence. En outre, elle donne a
celles-ci la possibility de connaitre le regard d'une institution independante et neutre sur des problemes humanitaires dont elles n'ont parfois
meme pas connaissance et de beneficier de l'experience, plus que
centenaire, du CICR.
Pour repondre a des questions souvent posees au CICR, quelques
precisions s'imposent. D'abord, le CICR est conscient et respectueux
des imperatifs de maintien de l'ordre et de la securite publique, etant
entendu que les mesures prises a cet effet devront respecter les droits
fondamentaux de la personne humaine. Si c'est bien le cas, le CICR
ne se prononcera pas sur les mesures de l'Etat a l'egard de gens que
celui-ci considere comme des opposants, voire des criminels. L'objectif du CICR est limite: avec l'appui des autorites, manifeste par leur
decision d'accepter l'offre de services du CICR, celui-ci jette un
regard impartial sur les problemes humanitaires eventuels qui peuvent
survenir dans un contexte ou les passions sont attisees et il s'efforce
de contribuer a la solution de ces problemes.
Ensuite, l'acceptation d'une offre de services du CICR n'a pas
d'effet sur le statut juridique des Parties a un conflit ou, dans le cadre
de troubles interieurs, sur celui des personnes qui participent a ces
troubles. De meme, les visites du CICR a des personnes incarcerees ne
sauraient leur conferer un quelconque statut juridique.
Enfin, le CICR a pour principe de faire des demarches confidentielles aupres des autorites pour leur faire part de ses constatations. Sa
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discretion est essentielle pour qu'il ait acces aux personnes qu'il s'efforce de secourir et pour qu'il puisse engager un dialogue constructif
avec les autorites, dans un esprit de cooperation. Ce n'est que dans des
circonstances exceptionnelles et clairement precisees par sa doctrine
que le CICR peut entreprendre des demarches publiques. II ne le fait,
dans le cadre de conflits armes, que pour des violations graves et repetees du droit international humanitaire, lorsque les demarches faites a
titre confidentiel aupres de l'Etat concerne n'ont pas permis d'y mettre
fin, et pour autant que ce soit dans l'interet des personnes qui sont
victimes de ces violations.16 Ce faisant, il espere obtenir le soutien des
Etats parties aux Conventions de Geneve de 1949 qui se sont engages
non seulement a respecter, mais a faire respecter ce droit en toutes
circonstances.17

III. LES ACTIVITES DU CICR
Le CICR a longtemps mis l'accent sur ses activites dans le monde
carceral. Ce sont les visites de ses delegues dans les camps de prisonniers et les secours qu'il leur apportait qui symbolisaient l'identite du
CICR. Dans des contextes de violence interne, la reaction des autorites
etait souvent 1'incarceration des opposants et le CICR s'effor9ait, par
un dialogue avec elles, d'ameliorer le traitement et les conditions de
detention de ceux-ci.
Si cette activite reste fondamentale pour le CICR, qui a acquis,
dans ce domaine, une experience largement reconnue, elle ne
constitue, a l'heure actuelle, que l'un des aspects de la gamme de
services qu'il peut rendre. En effet, le CICR s'est vu confronte a des
besoins humanitaires de plus en plus varies, dans des pays oil l'autorite s'est souvent effritee, ou la population est l'enjeu meme des
combats et ou les methodes de repression ne connaissent plus de
limites. Preuve en est l'ampleur du phenomene des disparitions et des
souffrances infligees, dans les conflits non internationaux, a des civils
tortures, pris en otages voire sommairement executes, alors que l'un
des fondements du droit international humanitaire est de distinguer les
combattants des civils et d'epargner ceux-ci.
16
«Les demarches du Comite international de la Croix-Rouge en cas de violations
du droit international humanitaire», Revue Internationale de la Croix-Rouge, Extrait,
mars-avril 1981, 8 p.
17
Article 1 commun aux quatre Conventions de Geneve de 1949.
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Le CICR est done engage dans des activites diverses: diffusion du
droit international humanitaire et des Principes fondamentaux de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, visites de personnes detenues,
demarches en faveur de la population affectee par le conflit ou les
troubles, recherche de personnes dont le sort n'est pas elucide, assistance alimentaire ou medicale... La liste est longue. Or, il y a dans
toutes ces activites une unite d'approche qui provient du caractere
particulier du CICR.
Le Comite international cherche, avant tout, a rappeler a ses interlocuteurs les obligations qu'il leur incombe de respecter en vertu du
droit international humanitaire ou des principes humanitaires universellement reconnus. D'ou la necessite de faire connaitre ces normes, en
tout premier lieu aupres des forces combattantes. Le CICR est aussi a
disposition des Parties qui le souhaitent pour faciliter l'echange de
communications, voire le dialogue, dans le but de resoudre des
problemes humanitaires. II agit alors comme catalyseur, pour permettre
aux forces en presence de parvenir a un accord humanitaire qu'elles
auront la responsabilite de respecter, mais a la mise en ceuvre duquel il
pourra contribuer. II renseigne les autorites sur les problemes qu'il a
pu constater dans le cadre de ses visites de detenus ou de ses activites
d'assistance alimentaire ou medicale, pour qu'elles puissent y remedier. Et e'est parce que la communaute internationale reconnait en le
CICR une institution humanitaire, impartiale, neutre et independante
qu'elle lui permet de jouer ce role.
Le moment est venu de passer en revue de facon plus detaillee les
principales activites du CICR.

1. Les activites du CICR en faveur de personnes
privees de liberte 18
Les delegues du CICR visitent des milliers de detenus sur tous les
continents. Dans quel but le fait-il? A quel type de detenus veut-il
avoir acces? Quelles conditions met-il a ses visites et comment
procede-t-il?
18

Dans les conflits armes internationaux, les visites du CICR a des personnes
protegees font l'objet des articles 126 de la III" Convention et 143 de la IVe Convention (Geneve, 1949). De fait, la plupart des visites du CICR ont pour cadre des
situations de violence interne. C'est une pratique du CICR qui a 6t6 acceptee par un
grand nombre d'Etats.
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•

Les objectifs

Les visites du CICR ont pour but non seulement de prevenir les
disparitions, tortures et mauvais traitements ou d'y mettre un terme,
mais aussi d'ameliorer les conditions de detention lorsque cela est
necessaire et de permettre le retablissement des liens familiaux.
La fonction preventive du CICR merite d'etre soulignee: la
presence de l'institution dans un lieu de detention ne signifie nullement que des problemes humanitaires s'y posent, mais uniquement que
les autorites sont disposees a dialoguer avec le CICR dans le but d'assurer un traitement humain aux personnes qu'elles detiennent.
•

Le type de detenus visites

Lorsque le delegue du CICR penetre dans une prison, il est
concerne en premier lieu par les personnes qui ont ete arretees en
raison de la situation de violence interne. Dans certains contextes, ces
personnes sont considerees comme des «detenus politiques» ou des
«detenus de securite».
Le CICR, quant a lui, a toujours evite de donner une definition
trop precise des personnes au sort desquelles il s'interesse, sur un plan
strictement humanitaire. Cette prudence lui est dictee par l'experience.
Aucun facteur ne permet en lui-meme d'englober tous les detenus
susceptibles de beneficier de la protection du CICR. Se referer a la
motivation politique du detenu est manifestement insuffisant. Nombre
de personnes qui ont besoin de cette protection ont ete arretees uniquement en raison de leur origine ethnique ou autre, sans qu'elles aient
jamais assume le moindre engagement politique. Prendre en consideration uniquement le delit impute n'est pas non plus suffisant. II arrive,
en effet, que des opposants politiques soient incarceres sous des motifs
de droit commun: perturbation de l'ordre public, vagabondage ou
detention illegale d'armes a feu, par exemple. Les codes penaux de
nombreux Etats qualifient de delits de droit commun des activites qui
peuvent etre, en fait, de nature politique. Faut-il se referer a la legislation en vertu de laquelle la personne est incarceree? C'est souvent un
point de reference utile, mais la decision d'inculper un detenu en
raison d'une legislation ou d'une autre peut reposer sur des considerations arbitraires.
Chacun de ces elements d'appreciation, parmi d'autres, peut etre
utile, mais aucun n'est suffisant. Le CICR peut done etre amene a
demander l'acces a des detenus aussi divers qu'un guerillero capture,
un paysan accuse de collaboration avec l'opposition armee, un etudiant
qui a manifeste contre le pouvoir ou le membre d'une ethnie jugee
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hostile au regime en place. Toutes ces personnes sont detenues en
raison des evenements qui ont amene le CICR a offrir ses services et
elles ont en commun d'etre, a tort ou a raison, considerees par l'autorite qui les detient comme des opposants reels ou potentiels.
•

Les conditions de visites

Pour que ses visites puissent donner lieu a des propositions
concretes et credibles, le CICR demande au prealable aux autorites:
— la possibility de voir tous les detenus qui entrent dans le cadre de
son champ d'interet et d'avoir acces a tous les lieux ou se trouvent
ces detenus;
— l'autorisation pour ses delegues d'avoir avec les detenus de leur
choix des entretiens sans temoin;
— l'assurance d'etre autorise a etablir en cours de visites la liste des
detenus qu'il estime entrer dans le cadre de son mandat ou de
recevoir des autorites une telle liste, qu'il sera autorise a verifier
et, le cas echeant, a completer;
— l'autorisation de repeter ses visites a tous les detenus auxquels il a
eu acces et de voir toute autre personne incarceree de son choix,
ayant le meme profil, quel que soit le lieu ou ils se trouvent, la
periodicite de ces visites etant determinee par le CICR en fonction
des besoins.
Par ailleurs, le CICR souhaite obtenir le droit d'effectuer des
visites sans preavis ou avec un court delai de preavis, ainsi que la
notification des arrestations, des hospitalisations, des transferts, des
condamnations, des liberations et des deces. II est egalement tres
important qu'il puisse informer les parents, enfant(s) ou conjoint(s) du
detenu, qu'ils soient eux-memes incarceres ou en liberte, des visites
qu'il a pu rendre au proche dont ils sont sans nouvelles.
•

La visite et ses suites

Au cours de sa visite a des personnes detenues, le delegue du
CICR tente de se faire une idee objective des problemes humanitaires
qui existent. II peut s'agir de conditions de detention particulierement
dures, de mauvais traitements, voire d'executions, ou encore de l'absence de contact du detenu avec sa famille. Dans certains cas, la nonobservation des garanties judiciaires est assimilable a un mauvais trai226

tement, car elle a des repercussions graves sur l'etat physique et
psychique de l'individu.19
Lors de l'entretien final qu'il a avec le responsable du lieu de
detention a Tissue de la visite, le delegue du CICR signale, si besoin
est, les problemes humanitaires qu'il a identifies, et examine avec lui
comment y remedier. Ce n'est que si, objectivement, l'autorite detentrice n'est pas en mesure d'y repondre et que ceux-ci doivent etre
satisfaits de facon urgente, que le CICR peut apporter temporairement
une assistance. Celle-ci peut beneficier aussi a des detenus de droit
commun, souvent eux-memes victimes indirectes de la violence qui
prevaut dans le pays. En effet, le mauvais fonctionnement de l'administration penitentiaire et les carences budgetaires provoquees par la
situation affectent tout le systeme carceral. Le manque de nourriture,
l'absence de soins medicaux, la degradation des locaux et des conditions d'hygiene font souffrir indistinctement tous ceux qui sont dans le
lieu de detention.
Avec l'accord des autorites, le CICR peut distribuer des messages
familiaux si le courrier ne circule pas librement entre les detenus et
leurs proches, du fait de l'absence d'un service postal normal. Dans
certains cas, le CICR peut aussi fournir une assistance aux families des
captifs lorsque celles-ci tombent dans la misere en raison de la detention du soutien de famille. Le CICR a notamment pris en charge le
transport des families de prisonniers vers les lieux de detention,
lorsque ces derniers etaient tres eloignes, pour permettre aux captifs de
recevoir la visite de leurs proches.
Enfin, la visite du CICR dans une prison est suivie de demarches,
orales ou ecrites, dont un rapport confidentiel destine aux autorites.
Dans certaines circonstances, le CICR pourra suivre le sort d'un
detenu, a sa sortie de prison, pour s'assurer qu'il a bien regagne son
domicile et qu'il y est en securite.
19
Les garanties judiciaires sont specifiquement mentionnees a l'article 3 commun
aux quatre Conventions de Geneve de 1949. Le CICR, qui a pour role «de travailler
a I'application fidele du droit international humanitaire applicable dans les conflits
armes» (article 5, alinea 2 c) des Statuts du Mouvement), peut intervenir pour que
soient respecters les garanties judiciaires fondamentales dans le cadre d'un conflit arme
non international.
Dans les situations de troubles interieurs, sa responsabilite a cet 6gard est
diff6rente et c'est surtout lorsque la non-observation des garanties judiciaires a des
repercussions graves sur l'6tat physique et psychique de l'individu que le CICR
intervient aupres des autorites.
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2. Les interventions du CICR pour la protection des
populations
Prise d'otages, pillage, viol, deplacement de population, harcelement, privation deliberee de Faeces a la nourriture et a l'eau potable,
menaces: nombreux sont les actes qui, dans une situation de violence
interne, peuvent causer de grandes souffrances a la population et
repandre la terreur. Les populations civiles prises au piege des combats
entre factions rivales courent des risques parfois aussi grands, sinon
plus aigus, que le combattant detenu dans une prison sous le controle
d'une autorite.
Pour prevenir de tels actes, le CICR s'efforce de faire connaitre le
droit international humanitaire et les principes humanitaires a tous
ceux qui doivent les respecter. II peut aussi, en sa qualite d'institution
neutre, prendre des initiatives: evacuer d'une zone dangereuse des
individus particulierement vulnerables, inviter les forces combattantes
a signaler des regions minees; reunir les membres de families separes
qui, ensemble, pourront souvent mieux faire face a l'adversite, aussi
bien materiellement que psychologiquement.
Mais e'est malheureusement souvent a posteriori qu'intervient le
CICR, pour protester contre des violations du droit international humanitaire ou des droits fondamentaux de la personne humaine lorsqu'il
n'a pas pu empecher celles-ci.20 Son but est alors de signaler aux autorites un comportement intolerable qui doit etre sanctionne pour qu'un
terme y soit mis. Le CICR s'abstient, en revanche, de demander qui
etaient les coupables et si, ou comment, ils ont ete punis. II s'assure
toutefois que des ordres ont ete transmis et des mesures correctives
prises.
L'action du CICR dans ce domaine est plus difficile dans des troubles interieurs que dans un conflit arme non international. Dans ce
dernier cas, il a des interlocuteurs clairement definis: les Parties au
conflit, aupres desquelles il interviendra a propos du traitement des
personnes en leur pouvoir et de la conduite des hostilites. Lors de
20
Pour determiner les actes qui doivent entrainer une reaction de leur part, les
deiegues du CICR s'inspirent aussi des textes suivants:
Declaration sur les Regies de droit international humanitaire relatives a la
conduite des hostilites dans les conflits armes non internationaux, Institut international
de droit humanitaire (San Remo, Italie), Revue internationale de la Croix-Rouge,
N° 785, septembre-octobre 1990, pp. 438-442.
Declaration sur les normes humanitaires minimales, adoptee par une reunion
d'experts a Turku, Abo, Finlande (30 novembre-2 d6cembre 1990), Revue internationale de la Croix-Rouge, N° 789, mai-juin 1991, pp. 350-356.
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troubles interieurs, en revanche, les manifestants, par definition peu
organises, n'ont generalement pas un organe dirigeant avec qui le
CICR pourrait dialoguer. Meme si cet organe existe, il n'a guere d'autorite sur ceux qu'il est cense representer (a partir d'un certain degre
d'organisation de l'opposition, la situation n'est plus qualifiee de troubles interieurs mais de conflit arme non international). Lors de troubles, c'est done principalement aupres du gouvernement que le CICR
peut faire des demarches a propos du traitement des manifestants et de
l'usage de la force pour reprimer les troubles.
La reaction du CICR peut avoir lieu «a chaud», immediatement
apres la constatation d'un acte reprehensible. Cela dit, le CICR
eprouve egalement le besoin d'elaborer sur une certaine duree des
rapports de synthese qui illustrent, a l'aide d'exemples, des phenomenes de repression inacceptables, sur la base de constatations faites.
Dans un conflit arme non international, de tels rapports peuvent etre
adresses au gouvernement. Si les faits en cause sont imputables aux
mouvements d'opposition, un rapport distinct peut leur etre communique a ce propos.
De tels documents mettent en evidence des regies de comportement
indispensables au maintien d'un minimum d'humanite au cceur de la
violence: le droit a la vie, a la securite et a la dignite de la personne
humaine, l'interdiction de la torture et des mauvais traitements, les
garanties judiciaires, la prohibition des actes de terrorisme et de
violence aveugle, le respect de la mission medicale et des blesses, la
protection speciale a accorder aux enfants et les limites a imposer aux
moyens de maintenir l'ordre, etc.
La pratique du CICR montre a l'evidence que son action hors du
contexte carceral s'est beaucoup developpee ces dernieres annees.
Certes, les autorites ne sont pas toujours enclines a accepter qu'une
organisation humanitaire joue un tel role, tant qu'elles n'ont pas
compris l'interet que cela peut representer pour elles, ainsi que la
facon dont le CICR opere. Toutefois, lorsqu'un climat de confiance
s'est developpe entre le CICR et ses interlocuteurs a l'echelle d'un
pays ou d'une region, ceux-ci sont souvent prets a le laisser accomplir
sa tache, en se conformant aux memes principes que dans les lieux de
detention. La discretion du CICR leur est assuree pour autant que, de
leur cote, ils assument leurs responsabilites sur le plan humanitaire et
s'efforcent de mettre un terme aux abus constates. La aussi, le CICR
passe un «contrat de confiance» avec ses interlocuteurs, conscient du
fait que sa discretion est souvent la condition sine qua non de son
efficacite.
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3. L'action du CICR en faveur de personnes dont le
sort n'est pas elucide ou qui ont disparu 21
Lorsque des personnes sont portees manquantes, c'est soit de facon
fortuite, en raison des evenements qui ont affecte le pays, soit le fruit
d'une politique deliberee de l'Etat ou des mouvements d'opposition.
Ainsi, dans un conflit arme non international, la trace d'un militaire
peut etre perdue lors des combats ou celle d'un civil egaree lorsqu'il a
fui des affrontements ou a ete deplace de force; mais il arrive aussi
qu'une politique de disparitions forcees soit pratiquee par ceux qui
detiennent le pouvoir ou par leurs adversaires: des civils, arretes ou
captures, ne parviennent jamais dans le circuit carceral ou ne sont
jamais vus aux mains de l'opposition.
Pour eviter que des combattants ne soient portes disparus, dans un
conflit arme non international, le CICR attire 1'attention des autorites
sur la necessite de prendre certaines mesures: veiller au port d'un
document d'identite ou d'une medaille avec matricule par les combattants, etre pret a localiser les tombes et a recueillir les objets personnels, creer un organisme habilite a traiter ces cas. Si la trace de
combattants a neanmoins ete perdue sur le champ de bataille, le CICR
demande que des informations soient recoltees, par exemple que la
liste des decedes soit dressee. II peut se mettre a la disposition des
Parties pour faciliter l'echange de communications et la recherche de
ceux dont le sort n'est pas eclairci.
L'action en faveur des civils, dans un conflit arme non international, est surtout corrective. Ses delegues s'efforcent de remettre en
contact avec leurs proches des personnes qui ont fui, ont ete deplacees,
n'ont plus les moyens de donner de leurs nouvelles. Us affichent des
listes dans les camps de deplaces, organisent des echanges de
nouvelles familiales, transmettent des listes de personnes portees
manquantes, mettent a la disposition des autorites des outils techniques
pour faciliter une enquete. Naturellement, ils rechercheront aussi dans
les lieux de detention qu'ils visitent les personnes dont la trace a ete
perdue. L'enregistrement nominatif des detenus effectue par les delegues — notamment pour prevenir les disparitions — est alors d'un
precieux secours.
21
La resolution II de la XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge
(Manille, 1981), recommande, entre autres, «que le CICR prenne toute mesure
appropriee permettant de determiner le sort des disparus ou de porter secours a leurs
families (...)».
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En revanche, lorsqu'il est confronte a une politique de disparitions
forcees, le CICR ne re9oit pas de reponse a ses interventions ou en
recoit d'insatisfaisantes. S'il a la conviction qu'une personne est
decedee, il s'efforce d'en obtenir confirmation pour que la famille
puisse assumer ce deuil. II intervient notamment aupres des autorites
pour obtenir une notification officielle, afin que les proches du disparu
puissent regler les problemes en suspens, tels que la succession ou
l'octroi d'une pension.
II cherche en outre, dans la duree, a inflechir le phenomene des
disparitions forcees et des executions sommaires en recueillant des
informations, en les soumettant aux autorites, et en enjoignant celles-ci
de prendre les mesures necessaires pour mettre fin a ces pratiques.

4. Les secours alimentaires, medicaux ou autres
Si la partie visible de la politique des secours du CICR consiste a
apporter de la noumture ou des medicaments pour maintenir des individus ou des populations en vie, diminuer leurs souffrances et eviter
que les sequelles des maladies, blessures ou carences alimentaires ne
handicapent leur avenir, ce n'est la que l'aspect le plus apparent d'une
politique beaucoup plus large. Le CICR s'efforce en premier lieu d'obtenir que les autorites de droit ou de fait permettent a la population
d'acceder aux ressources et aux services indispensables a la survie et
au bon fonctionnement de la communaute et, si necessaire, qu'elles
fournissent l'assistance requise. Le partage de son expertise en matiere
d'hygiene publique, de logistique et de medecine d'urgence, l'appui
qu'il peut donner pour former le personnel medical appele a remettre
en etat des infrastructures defaillantes, le role qu'il peut jouer, en sa
qualite d'institution neutre, pour lever des entraves a la vie de la
communaute qu'aucune necessite militaire ne justifie, constituent des
aspects tout aussi importants de la politique des secours du CICR.22
Lorsqu'une assistance d'urgence s'impose et que le CICR est particulierement a m8me de jouer un role utile en raison de sa specificite,
il pose trois conditions avant d'entreprendre une action de secours:
d'abord, avoir acces aux personnes a assister, prendre connaissance de
leur situation et faire une evaluation de leurs besoins; ensuite, etre
present lorsque l'aide est apportee; enfin, pouvoir proceder a un
22
Se reTerer notamment a: Blondel, Jean-Luc, «L'assistance aux personnes
prot6gees», Revue Internationale de la Croix-Rouge, N° 767, septembre-octobre 1987,
pp. 471-489.
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controle administratif, afin d'etablir des rapports sur les distributions
faites. II souhaite egalement avoir l'autorisation de retourner sur les
lieux pour evaluer 1'impact de son action sur l'etat des populations
(sante, alimentation, habillement, hygiene...) par rapport aux objectifs
fixes.
En regie generale, l'aide du CICR a un caractere d'urgence. Celleci est dictee soit par l'ampleur ou la gravite des besoins humanitaires
(malnutrition, epidemies, etc.), soit par le caractere recent des actes qui
sont a l'origine de ces besoins. Lorsque l'urgence est passee, l'assistance apportee par le CICR prend normalement fin. Elle a contribue a
permettre a des personnes en detresse de passer un cap difficile, elle a
souvent meme ameliore le niveau de vie d'une communaute en creant
une infrastructure dont elle etait depourvue auparavant, tels des dispensaires, des puits ou des latrines, mais elle s'arrete la oil commence le
developpement. Dans ce dernier domaine, l'action du CICR vise, en
effet, principalement a renforcer la capacite operationnelle des Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge auxquelles il
appartient de contribuer au developpement de leur pays.23
Au sein du Mouvement, le CICR a la responsabilite particuliere
d'assumer la direction generale de l'action internationale de la CroixRouge et du Croissant-Rouge dans les conflits armes et les situations
necessitant l'intervention d'une institution specifiquement neutre et
independante.24 Cette tache est importante pour eviter une duplication
des efforts et pour qu'une seule entite du Mouvement dialogue avec
les autorites de fait ou de droit dans des contextes ou la tension est
grande. Le CICR apporte, en priorite, des secours dans les regions
conflictuelles ou troublees du pays. II accorde egalement une attention
particuliere aux personnes ou aux communautes vulnerables, qui ne
participent pas ou plus aux hostilites et qui se trouvent dans un milieu
hostile, tout en veillant a ce que l'octroi d'une aide a des groupes
determines n'ait pas des effets negatifs, dans l'immediat ou a terme,
pour les personnes assistees.
23
La politique du CICR en matiere de developpement des Societes nationales de
la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge a pour cadre l'article 7 de l'Accord entre le
Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge du 20 octobre 1989. (La Ligue a pris par la suite le nom de
Federation internationale).
24
Article 5, alinea 4 b) des Statuts du Mouvement et articles 18 et 20 de
l'Accord mentionne a la note 2 3 .
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5. La diffusion du droit international humanitaire et
des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge
C'est aux Etats qu'appartient en premier lieu la responsabilite de
faire connaftre le droit international humanitaire, en particulier aupres
des forces armees combattantes et du personnel sanitaire, mais aussi
dans la population. Cette obligation des Etats est clairement
mentionnee aussi bien dans les Conventions de Geneve de 1949 que
dans les Protocoles additionnels.25 Ne pas s'en acquitter est une infraction, souvent due a une meconnaissance de ce droit ou a un manque
de moyens.
Le CICR, pour sa part, a pour mission de concourir activement a
la promotion du droit international humanitaire par les Etats.
II produit du materiel didactique; il dispense un enseignement dont
le contenu varie en fonction de ceux auxquels il s'adresse; il partage
aussi son expertise avec des ressortissants du pays dans lequel il
exerce ses activites, qui pourront relayer son message humanitaire en
langue vernaculaire et dans le respect des traditions culturelles locales;
enfin, par des contacts avec les medias, il cherche a donner a ce
message le plus large echo possible.
Cette activite a pour objectifs principaux de contribuer au respect
du droit international humanitaire, d'ameliorer la securite des collaborateurs de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que du
personnel sanitaire et de renforcer la cohesion du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ce sont en effet
surtout les forces armees, les Societes nationales, les milieux politiques
et academiques ainsi que les medias que le CICR cherche a atteindre.
Faire connaitre les normes humanitaires fondamentales dans le
cadre d'une situation de violence interne pose des problemes particuliers. D'abord, quelles normes diffuser dans une situation de troubles
interieurs ou le droit international humanitaire n'est pas applicable? La
Declaration sur les normes humanitaires minimales adoptee a Turku,
en 1990, par un groupe d'experts, et le Code de conduite etabli par
M. Hans-Peter Gasser en vue des situations qualifiers alors de troubles interieurs et de tensions internes sont certes des textes de refe25

Article 47 de la Convention I, 48 de la Convention II, 127 de la
Convention III, 144 de la Convention IV, de Geneve de 1949 et articles 83 du
Protocole I et 19 du Protocole II.
Voir aussi la r6solution X de la XXIVe Conference Internationale de la
Croix-Rouge (Manille, 1981).
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rence utiles.26 II n'en demeure pas moins que l'instruction aux forces
armees, lorsque celles-ci sont utilisees pour reprimer des troubles ou
des revokes urbaines, est plus complexe que celle dispensee dans le
cadre d'un conflit arme non international. Dans ce dernier cas, en
effet, l'enseignement du droit international humanitaire ne se distingue
guere de celui qui est donne dans les conflits armes intemationaux, ou
la distinction entre civils et combattants est clairement etablie.
Ensuite, jusqu'ou le CICR veut-il s'engager dans la diffusion des
droits de l'homme, dont certaines dispositions correspondent a des
obligations des Etats inscrites dans le droit international humanitaire?
Jusqu'a maintenant, le CICR s'est limite a faire connattre ce dernier
qui contient, pour les conflits armes, des regies beaucoup plus detaillees que les droits de l'homme. II considere egalement que la promotion de certains droits de l'homme n'entre pas dans son champ de
competence, par exemple le droit de se reunir pacifiquement, la liberte
d'opinion et d'expression ou le droit de vote. Cela dit, dans la diffusion du droit international humanitaire, des references aux droits de
l'homme sont faites lorsque le contexte s'y prete.
Enfin, comment dans des troubles interieurs sensibiliser les acteurs
de la violence a un message humanitaire? L'accent doit etre mis sur la
diffusion aupres des jeunes, voire des tres jeunes, scolarises ou non,
qui participent souvent aux troubles et qui en sont les premieres
victimes. II faut s'adresser a eux dans les ecoles des bidonvilles, dans
les universites, par le biais de la radio, de la television, des bandes
dessinees, du theatre. Bref, au-dela du contenu du message, qui doit
etre simplifie, ce sont les moyens de communication qui doivent etre
developpes avec imagination et empathie.

6. La cooperation avec la Societe nationale de la CroixRouge ou du Croissant-Rouge
Lorsque des manifestations de violence bouleversent la scene politique d'un pays, la Societe nationale, auxiliaire des pouvoirs publics
dans le domaine humanitaire, est confrontee a un defi: celui d'agir
26

Pour la declaration de Turku, se referer a la note 20. Le code de conduite, ecrit
dans un langage simple, ne s'adresse pas seulement aux autorites, mais a tous ceux qui
ont recours a la violence. II ne cree pas un droit nouveau, mais rappelle des regies de
droit international dont certaines sont de nature coutumiere.
Hans-Peter Gasser, «Un minimum d'humanite dans les situations de troubles et
tensions internes: proposition d'un code de conduite», Revue Internationale de la
Croix-Rouge, N° 769, janvier-fevrier 1988, pp. 39-61.
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avec neutralite, malgre le climat de passion qui embrase le pays, pour
inspirer confiance a tous. Cela requiert une grande maitrise de soi et
une forte motivation. C'est aussi une condition sine qua non d'efficacite.
Le CICR souhaite collaborer, dans une situation de violence
interne, avec une Societe nationale respectee par Fensemble de ceux
qui s'affrontent et dotee d'une capacite operationnelle appropriee. II a
besoin de l'appui des volontaires de la Societe nationale, appui non
seulement materiel mais culturel. Ce sont en effet souvent ces volontaires, qui connaissent la realite locale, les canaux traditionnels d'entraide, le fonctionnement de la communaute, qui lui permettent de
tenir compte, dans son action, de facteurs difficiles a percevoir sans
une intime connaissance du pays.
En retour, le CICR veille a ce que la Societe nationale se developpe harmonieusement, dans le cadre des regies statutaires et de l'accord conclu avec la Federation en 1989. II est particulierement responsable de la preparation de la Societe nationale a des activites en faveur
des victimes de la violence qui sevit dans le pays. Une telle preparation implique une infrastructure adequate et la formation des volontaires dans des domaines identifies en commun. II s'agit souvent pour
le CICR de leur faire connaitre les regies du droit international humanitaire, en particulier les droits et devoirs du personnel sanitaire.
Parfois, la Societe nationale souhaite donner une formation complementaire a des secouristes, auxquels le CICR remet ensuite un equipement de base. Les domaines de cooperation sont multiples et c'est aux
Societes nationales qu'il appartient de formuler des projets concrets,
qui correspondent a la repartition des taches au sein du Mouvement.

7. Les bons offices
Moins connu, mais tout aussi important que les activites decrites
precedemment, est le role que peut jouer le CICR, dans un conflit
arme non international, pour faciliter la conclusion d'accords humanitaires entre les Parties. L'article 3 commun aux Conventions de
Geneve demande, en effet, aux Parties de s'efforcer «de mettre en
vigueur par voie d'accords speciaux tout ou partie des autres dispositions de la presente Convention» et permet au CICR de leur offrir ses
services. C'est ainsi que le CICR peut proposer ses bons offices ou sa
mediation en vue de la conclusion d'accords permettant l'evacuation
de blesses ou de civils (treves, suspensions d'armes) ou la creation de
zones sanitaires et de securite.
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Par ailleurs, sans que soient conclus des accords formels, le CICR
peut offrir ses services pour accomplir des activites qui necessitent
l'assentiment des deux Parties (ainsi rechercher des depouilles
mortelles dans une zone contestee, reparer un reservoir d'eau dans une
zone temporairement deminee par ceux qui la controlent) ou pour
communiquer des messages stnctement humanitaires entre des acteurs
de la violence qui ne se parlent pas (comme cela peut etre le cas lors
d'une prise d'otages en situation de troubles interieurs).
Enfin, le CICR est dispose a examiner toute requete des Parties en
cause, l'invitant, en sa qualite d'institution independante et neutre, a
remplir un mandat dont la bonne execution constitue indubitablement
une contribution directe et tangible au reglement de differends.
CONCLUSION
Le moment est venu de tirer quelques conclusions de l'analyse des
situations de violence interne, sur la base de l'experience du CICR.
Tout d'abord, il apparait que dans les conflits et troubles contemporains, le contexte dans lequel le CICR evolue est de plus en plus
confus. Les manifestations de la violence assument les formes les plus
diverses. Les interlocuteurs se multiplient, du fait du morcellement de
l'autorite publique, lorsqu'elle existe encore; des personnes qui ne
participent pas aux hostilites, des vieillards, des enfants, sont pris pour
cibles; les limites a la violence, qui trouvent leur source dans les
valeurs humanitaires communes a toutes les grandes civilisations, sont
de plus en plus erodees par le choix de methodes de lutte telles que les
executions sommaires, les prises d'otages et la torture.
L'institution s'est efforcee de repondre a des problemes humanitaires d'une dimension et d'un caractere souvent nouveaux, en developpant et diversifiant ses activites. Les visites de detenus ne sont plus
qu'une des facettes — tres importante, il est vrai — de son mandat.
Soucieux d'eviter la duplication des efforts, le CICR a cherche une
voie propre, celle que lui dicte sa specificite d'organisation neutre,
independante et impartiale. Cette specificite est un atout, mais aussi
une contrainte necessaire qui lui impose un devoir de reserve, parfois
difficile a faire comprendre lorsque les passions sont attisees.
L'activite principale du CICR consiste non pas a agir lui-meme,
mais a interceder aupres de ceux qui detiennent le pouvoir pour qu'ils
connaissent et assument leurs responsabilites humanitaires aussi bien
dans les lieux de detention qu'en dehors. Non seulement faire mais
surtout faire faire, telle est la maxime de l'institution. Cet engagement
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peut aller jusqu'a faciliter la rencontre de Parties en lutte pour qu'elles
trouvent elles-memes des solutions a leurs problemes humanitaires.
Puissent un jour tous ceux qui detiennent un pouvoir etre penetres
de la conviction qu'en conduisant un peuple ou une communaute, si
petite soit-elle, ils conduisent des hommes, «des hommes en chair et
en os, des hommes qui naissent, souffrent et sans qu'ils le veuillent
meurent, des hommes qui sont des fins en soi, et non seulement des
moyens; des hommes dont le propre est d'etre ce qu'ils sont et non
autres; des hommes, enfin, qui cherchent ce que nous appelons le
bonheur».21
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