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Activites de protection et d'assistance
du CICR dans les situations non couvertes
par le droit international humanitaire
Introduction
De facon episodique depuis 1919 et de maniere systematique depuis
la fin des annees 60, le CICR s'efforce de mener son action humanitaire
dans des circonstances de troubles et de tensions internes et plus
particulierement d'apporter protection et assistance aux personnes
incarcerees en ces circonstances, commune'ment appelees «detenus
politiques».
La ligne de conduite du CICR en la matiere a fait l'objet d'une
presentation a l'occasion de la XXIIIe Conference internationale de
la Croix-Rouge (Bucarest 1977), dans le cadre d'un document intitule
«Le CICR, la Ligue et le Rapport sur la Reevaluation du role de la
Croix-Rouge» 1.
Le present document constitue une mise a jour de la doctrine du
CICR en la matiere, qui tient compte de Involution quantitative et
qualitative de son action humanitaire dans ces circonstances qui ne sont
pas couvertes par les Conventions de Geneve de 1949 ou leurs Protocoles additionnels de 1977, mais dans lesquelles les problemes humanitaires justifient Faction d'un organisme inde"pendant comme le CICR.
Ce dernier, en accord avec les autorites nationales concerne'es, est
en effet de plus en plus souvent en mesure d'apporter sa contribution
notamment a un meilleur traitement des detenus et au respect de
certaines normes fondamentales d'humanite, qui s'imposent a chacun
— gouvernements et opposants — en toutes circonstances.
1
Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, mars-avril 1978 a janvier-fevrier 1979
et tir6 a part de ces extraits, CICR, 1979.
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Le CICR souhaite que les lignes qui suivent facilitent la comprehension — et, le cas eche"ant, l'acceptation — de son action humanitaire
en cas de troubles et tensions internes et contribuent ainsi a all6ger le
sort de toutes les victimes de ces situations.

1. Definition des situations de troubles et tensions internes
A l'origine, en 1864, le droit international humanitaire ne protegeait
que les victimes des guerres entre Etats. Avec l'adoption des quatre
Conventions de Geneve de 1949, la situation a change": l'article 3
commun aux quatre Conventions de Geneve de 1949 s'applique a tous
les conflits armes non internationaux. Le Protocole additionnel II a ces
Conventions est applicable aux conflits arme's non internationaux, au
cours desquels se deroulent des hostilites d'une plus grande intensite 2;
il ne couvre pas «les situations de tensions internes, de troubles interieurs, comme les 6meutes, les actes isoles et sporadiques de violence
et autres actes analogues, qui ne sont pas considered comme des conflits
armes» 3.
Quels sont ces «troubles et tensions internes» qui justifient la
protection ad hoc du CICR au-dela du champ d'application des Conventions de Geneve et des Protocoles additionnels?
Le CICR, pour sa part, a cherche a en donner des definitions. Les
deux notions furent presentees notamment a un groupe d'experts, en
1970; sur la base de leurs remarques, le CICR donna a la premiere
Conference d'experts gouvernementaux (1971) la description suivante
des troubles interieurs:
Ils'agit de situations oil, sans qu'ily ait aproprementparler de conflit
arme non international, il existe cependant, sur le plan interne, un
affrontement qui pre'sente un certain caractere de gravite ou de duree et
comporte des actes de violence. Ces derniers peuvent revetir des formes
variables, allant de la generation spontanee d'actes de revoke a la lutte
entre des groupes plus ou moins organises et les autorites au pouvoir.
Dans ces situations, qui ne degenerent pas necessairement en lutte
ouverte, les autorites au pouvoir font appel a de vastes forces de police,
voire aux forces armies, pour retablir Vordre interieur. Le nombre eleve
des victimes a rendu necessaire I'application d'un minimum de regies
humanitaires 4.
2

Cf. Protocole II, art. 1, para. 2.
Ibidem.
4
Conference d'experts gouvernementaux, Documentation presented par le CICR,
vol. V, Protection des victimes des conflits arme's non internationaux, 1971, p. 78.
3
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Quant aux tensions internes, il s'agit notamment:
a) de situations de tension grave (politique, religieuse, raciale, sociale,
6conomique, etc.) ou
b) de s6quelles d'un conflit arme ou de troubles interieurs.
Ces situations pr6sentent l'une ou l'autre des caracteristiques suivantes, sinon toutes a la fois:
1. des arrestations massives,
2. un nombre eleve de personnes d6tenues pour des raisons de securite,
3. la detention administrative, surtout pour de longues p£riodes,
4. l'existence probable de mauvais traitements, de torture, voire de
conditions mat6rielles ou pyschologiques de detention susceptibles
de porter gravement atteinte a Pint6grit6 physique, mentale, ou
morale des detenus,
5. le maintien de detenus incomunicados pendant de longues periodes,
6. des mesures de repression a l'encontre des membres de la famille
ou des proches des personnes privees de liberte" ci-dessus mentionn6es,
7. la suspension des garanties judiciaires fondamentales en raison soit
de la promulgation d'un etat d'exception, soit d'une situation de
fait,
8. l'instauration, a large echelle, de mesures restrictives de liberte
telles que la relegation, l'exil, l'assignation a residence, les deplacements,
9. des allegations de disparitions forcees,
10. la multiplication d'actes de violence qui mettent en danger des
personnes sans defense (tels que la sequestration et la prise d'otage)
ou propagent la terreur parmi la population civile.

2. Bases de Faction du CICR
L'action du CICR dans les troubles et tensions internes 5 est fondle,
chronologiquement, sur:
5
Voir Moreillon, Jacques. Le CICR et la protection des ditenuspolitiques, Lausanne,
L'Age d'homme, 1973, 303 p.
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— la tradition,
— les resolutions des Conferences internationales de la Croix-Rouge,
— les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et ceux du CICR.
2.1. La tradition

Comme c'est le cas pour les Conventions de Geneve et ceux qu'elles
protegent, pour les «d6tenus politiques» l'action humanitaire a pr6c6de"
la codification juridique.
Jusqu'a la premiere guerre mondiale, le CICR ne fit guere la
distinction entre guerre civile et troubles inte'rieurs.
Sa premiere action d'assistance en faveur de populations civiles
affectees par des troubles fut l'envoi de secours au Montenegro a
l'intention des refugi6s qui, en 1875, avaient fui l'Herz6govine.
Ses premieres visites a des « detenus politiques» se deroulerent en
Russie en 1918 et en Hongrie en 1919.
Dans l'entre-deux-guerres, ses del6gu6s effectuerent des visites a
des personnes incarc6r6es a l'occasion de troubles ou de tensions
internes dans les pays suivants: Irlande (1923), Pologne (1924), Montenegro (1924), Italie (1931), Autriche (1934), Allemagne (1935 et 1938)
etLithuanie (1937).
Cependant, de telles visites 6taient occasionnelles et ne constituaient
que l'amorce d'une coutume. Ce n'est en r^alite" qu'apres la Seconde
Guerre mondiale et particulierement dans le cadre du processus de
decolonisation que le CICR augmenta le nombre et le rythme de ses
visites a des personnes incarce're'es dans leur propre pays. Exceptionnellement, ces visites eurent lieu hors de tout contexte de troubles ou de
tensions internes, plutot a titre d'assistance technique au service penitentiaire d'un pays en voie de de"veloppement.
Que ce soit sous Tangle de l'assistance technique ou sous celui,
beaucoup plus frequent, de la protection des victimes de troubles et
tensions internes, le CICR a visite, depuis la Seconde Guerre mondiale,
hors de toute situation relevant des Conventions de Geneve, plus d'un
demi-million de «detenus politiques» dans 95 pays.
A titre d'exemple, entre 1980 et 1985 les d616gues du CICR ont
effectue" dans plus de 600 lieux de detention differents 12 250 visites et
ont enregistre ou se sont entretenus sans temoin avec 151 000 detenus
de cette categoric
Ces visites se sont — dans leur quasi totalite — de'roule'es dans des
conditions conformes aux pratiques du CICR en la matiere et compre14

nant, notamment, la possibilite pour ses d61egu6s de s'entretenir sans
t6moin avec les detenus de leur choix et de revoir regulierement les
personnes et les lieux visite"s.
Notons que certains gouvernements ont refuse les offres de services
du CICR, ou encore ne les ont envisagees qu'a des conditions que le
CICR n'a pas estime pouvoir accepter.
II existe 6galement des situations dans lesquelles le CICR est oblige
de constater, de par l'attitude g6n6rale du gouvernement, qu'il n'a pas
de possibility se"rieuse d'entrer en matiere sur ces questions.
Enfin, le nombre croissant de situations de troubles et de tensions
internes a oblige le CICR a avoir dans ce domaine une activit6 correspondant a ses moyens, qui sont limites.
2.2. Les resolutions des Conferences internationales de la Croix-Rouge

Dans sa resolution n° XIV, la Xe Conference internationale de la
Croix-Rouge (Geneve, 1921) 6 declarait, entre autres:
«Principes gen6raux
1. La Croix-Rouge, qui est au-dessus de toutes competitions politiques,
sociales, de confessions, de races, de classes et de nations, affirme
son droit et son devoir d'action secourable en cas de guerre civile,
de troubles sociaux et revolutionnaires.

La Croix-Rouge reconnatt que toutes les victimes de la guerre civile
ou des troubles susdits, sans aucune exception, ont le droit a etre
secourues, conforme'ment aux principes generaux de la Croix-Rouge» (nos caracteres gras).
La resolution precise ensuite le role de la Socie"te nationale du pays
concern^, celui des autres Soci6tes nationales et celui du CICR, donnant
un certain mandat au Comit6 d'intervenir en ces circonstances, notamment en tant que coordinateur des secours.
Differentes reunions d'experts 7 ont confirme la pertinence de ce
mandat qui a et6 reaffirm6 par diverses resolutions de Conf6rences
6
7

Voir annexe I.
Voir entre autres:
— Commission d'experts charged d'examiner la question de l'assistance aux
«detenus politiques», Geneve, juin 1953, Publ. CICR, 1953, 9 p.
— Commission d'experts chargee d'examiner la question de l'application des
principes humanitaires en cas de troubles inteneurs, Geneve, octobre 1955,
Publ. CICR, 1955, 8 p.
— Commission d'experts charged d'examiner la question de l'aide aux victimes
des conflits internes, Geneve, octobre 1962, Publ. CICR, 11 p.

15

internationales de la Croix-Rouge, la derniere en date 6tant la resolution N° VI de la XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge
(Manille, 1981), dans le texte de laquelle nous faisons ressortir ici en
caracteres gras les parties relatives (exclusivement ou cumulativement)
aux situations de troubles et tensions internes et aux activities du CICR
dans ce cadre-la.
«Respect du droit international humanitaire et des principes humanitaires et soutien aux activites du Comite international de la CroixRouge
La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
gravement preoccupee par le Rapport d'activite du Comite international de la Croix-Rouge,
constatant que dans plusieurs conflits arme's des dispositions fondamentales des Conventions de Geneve sont violees et que ces violations
graves ont souvent pour consequence d'entraver les activit6s du Comite
international de la Croix-Rouge en vertu du droit international applicable aux conflits armes — internationaux, internes ou mixtes —,
constatant en outre que le Comite international de la Croix-Rouge
n'est pas toujours en mesure d'exercer ses activites de caractere humanitaire en cas de troubles ou de tensions internes,
alarmee par ces violations des regies du droit des gens et des
principes humanitaires de meme que par le developpement de la violence et le mepris des droits de l'homme dans le monde,
rappelant qu'en vertu des Conventions de Geneve, les Etats ont
Pobligation non seulement de respecter mais encore de faire respecter
ces Conventions,
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 I'accomplissement du mandat humanitaire que lui a confie
la communaute internationale».
2.3. Les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et ceux du CICR
Quoique la Croix-Rouge naquit en 1863 avec la cr6ation du CICR
et des premieres Soci6t6s nationales, le Mouvement ne s'est donn6 des
Statuts qu'en 1928. Ceux-ci furent adopted a la XIIIe Conference
internationale de la Croix-Rouge (La Haye, 1928).
16

L'article VII de ces Statuts — qui etait consacre au CICR — disait
notamment ceci: «I1 reste un intermediate neutre dont l'intervention
est reconnue necessaire specialement en cas de guerre, de guerre civile
ou de troubles interieurs» (nos caracteres gras). En outre, il etait ajoute
«... toutes questions dont l'examen par un organe specifiquement
neutre s'impose resteront du domaine exclusif du CICR». A noter que
par l'expression «reste», la Conference internationale entendait, au
travers des Statuts, reconnaitre et confirmer une competence du CICR
deja entree dans la tradition.
Dans la version des Statuts de la Croix-Rouge internationale revises
par la XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge (Toronto,
1952), l'article VI consacre au CICR precise ce qui suit:
«5. Institution neutre dont l'activite humanitaire s'exerce specialement
en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs, il
s'efforce en tout temps d'assurer protection et assistance aux victimes militaires et civiles desdits conflits et de leurs suites directes.
(...) (nos caracteres gras)
6. II prend toute initiative humanitaire qui rentre dans son role
d'institution et d'intermediaire specifiquement neutres et independants et etudie toute question dont l'examen par une telle institution s'impose ».
Dans la version des nouveaux Statuts du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge adoptes par la XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge (Geneve, 1986) 8, l'article 5
consacre au CICR stipule que ce dernier «a notamment pour role...»
«2d) de s'efforcer en tout temps, en sa qualite d'institution neutre
dont l'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»
de meme:
«3) le Comite international peut prendre toute initiative humanitaire qui rentre dans son role d'institution et d'intermediaire specifiquement neutres et independants et etudier toute question dont l'examen
par une telle institution s'impose».

Voir Annexe II.
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Ainsi, tant dans le texte de 1928 que dans celui de 1952 et que dans
la version revisee de 1986, les troubles interieurs ont toujours ete
specifiquement mentionnes dans les Statuts du Mouvement alors que
les situations de tensions internes ne le furent jamais. Par contre, dans
ces memes versions, une disposition (dans la version de 1986 des
Statuts, il s'agit du paragraphe 3 mentionne ci-dessus), autorise le CICR
a offrir ses services tant dans les situations de tensions que de troubles
internes, entre autres.
Quant aux Statuts du CICR lui-meme, ils ont precede ou suivi ceux
de la Croix-Rouge internationale, dans des libelles identiques ou similaires a ceux-ci.
2.4. Resume
La pratique du CICR d'offrir ses services de protection et d'assistance en faveur des personnes affectees par des troubles ou des tensions
internes est solidement ancree dans sa propre tradition. Elle est confirmee par des resolutions des Conferences internationales de la CroixRouge, les Statuts du Mouvement et ceux du CICR lui-m§me.
Les Etats n'ont jamais mis en question le principe meme de cette
pratique; le fondement de l'activite du CICR en cas de troubles interieurs et tensions internes est ainsi devenu d'ordre coutumier et l'offre
de services du Comite dans ces situations ne constitue pas une ingerence
dans les affaires internes d'un Etat.
Mais a cette possibilite du CICR d'offrir ses services ne correspond
pas d'obligation des gouvernements d'accepter de telles offres dans ces
situations qui, par definition, ne sont pas couvertes par les Conventions
de Geneve.

3. L'action du CICR en cas de troubles et tensions internes
Les diverses violations de regies essentielles d'humanite qui sont
commises en cas de troubles et de tensions internes justifient pleinement
les motifs humanitaires du CICR pour agir dans de telles circonstances:
violences indiscriminees, actes de terrorisme, prises d'otages, regies de
droit violees par les individus ou par l'Etat, disparitions forcees, mauvaises conditions de detention, torture, etc. L'enchainement classique
de la violence et de la repression amene souvent a des situations ou
18

l'individu perd, en fait, sinon en droit, la protection de l'Etat, soit que
le gouvernement ne puisse plus maintenir l'ordre, soit qu'en le maintenant il viole a son tour les normes humanitaires.
Dans de telles circonstances l'activite humanitaire du CICR peut
etre multiple:

3.1. Amelioration des conditions de detention et du traitement des
personnes incarcerees

La tache traditionnelle du CICR lors de troubles et tensions internes
consiste en des visites de lieux de detention aux fins d'ameliorer le sort
des prisonniers.
3.1.1. Examen des conditions de detention

Dans presque toutes les situations de troubles et tensions internes
certaines categories de personnes sont incarcerees par les autorites. Ces
individus ont tous ceci de commun que leurs actes, leurs paroles ou
leurs ecrits sont consideres par les autorites comme constituant une
opposition telle au systeme politique existant que celle-ci doit etre
sanctionnee par la privation de leur liberte. L'intention juridique de
ces mesures de detention peut avoir un but punitif, preventif, de
r6education ou de reintegration. Les condamnations peuvent etre prononcees dans le cadre des lois normales en vigueur ou en vertu d'une
legislation ou d'une juridiction d'exception; ou bien elles peuvent etre
le fait d'une mesure administrative d'une dur6e limitee ou non.
Parfois l'arrestation peut etre une mesure generate et indiscriminee
touchant des groupes entiers de personnes.
Le CICR soucieux de conserver par sa neutrality la confiance de
tous ne s'implique en rien dans le probleme politique qui est a l'origine
des troubles ou tensions, pas plus qu'il ne se prononce sur les motifs
de la detention; il se preoccupe essentiellement des conditions materielles et psychologiques des detenus.
L'experience a montre que, meme lorsque le gouvernement d'un
pays souhaite voir ses prisonniers humainement traites, la realite quotidienne de leur vie carcerale pourrait et devrait, dans de nombreux
cas, etre amelioree: considerees souvent comme des «ennemis» par les
officiels en contact direct avec elles, ces personnes n'ont le plus souvent
pas la possibilite concrete de faire parvenir leurs dol6ances aux autorites
19

nationales, qui seraient a la fois capables et desireuses de leur garantir
un traitement digne et humain. Ainsi, non seulement pendant la periode
d'interrogatoire, mais meme apres cette periode — alors que la seule
s6curite desormais en cause est celle du lieu de detention —, les
d61egues du CICR ont pu constater combien les conditions de detention
laissent a desirer.
L'action du CICR comporte plusieurs etapes. Des visites p6riodiques et approfondies par des delegues'du CICR, dument formes sont
effectuees a des lieux de detention et des personnes detenues. Elles
sont suivies de discussions a tous les niveaux avec les responsables de
la detention et conclues par des rapports confidentiels envoyes a la
seule autorite detentrice, generalement au plus haut niveau. Ces rapports, tenant compte des contextes sociaux, economiques et culturels
particuliers, decrivent de fafon objective et detaillee les conditions de
detention et le traitement des prisonniers et contiennent des propositions precises et concretes pour les ameliorer. Us ne sont pas destines
a la publication; le CICR, pour sa part, se borne a publier les lieux et
dates de ses visites, ainsi que le nombre de personnes vues et le fait
que ses delegues ont pu s'entretenir sans temoin avec les prisonniers.
Jamais il ne commente publiquement les conditions mat6rielles ou
psychologiques constatees.
(Si toutefois l'autorite detentrice publie une partie de ses rapports,
le CICR se r6serve la possibility de les publier integralement).
Souvent, le CICR fournit une assistance materielle aux detenus, si
le besoin s'en fait sentir et avec Faccord des Autorit6s.
Pour effectuer un travail de protection efficace, les delegues du
CICR demandent a visiter toutes les personnes detenues en raison des
evenements, a s'entretenir librement et sans temoin avec les prisonniers
de leur choix et a revenir sur les lieux de detention sur une base reguliere
ou selon les besoins.
Cette procedure amene en gen6ral des resultats tres positifs et les
gouvernements qui ont ainsi choisi d'utiliser les services du CICR lui
en ont su gre. De plus, aucun Etat ne s'est plaint aupres du CICR que
sa securite ait ete compromise par de telles visites ou que le statut
juridique des personnes visitees en ait ete affect6. Le fait merite d'etre
signale, quand on se souvient que le CICR a visite plus d'un demi-million de tels prisonniers dans une centaine de pays depuis 1918.
(On trouvera en annexe III une description des modalites de visite
de lieux de detention par le CICR).
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3.1.2. Lutte contre la torture

II est bien connu que la torture est interdite en toute circonstance
tant par le droit international que par les 16gislations nationales. Cependant, pour le CICR, dans le cadre des nombreux problemes relatifs au
traitement des «detenus politiques», le probleme de leur torture merite
une mention particuliere, tant par sa gravite que par la determination
avec laquelle le Comite l'affronte.
Pour le CICR, la protection d'un individu suppose de preserver a
la fois son integrite physique et psychique. Lors des entretiens sans
temoin, les d61egues du CICR ont pu mesurer les innombrables formes
de s^vices utilisees a l'endroit des detenus.
C'est ainsi qu'ils ont pu relever, outre les formes de torture physique
diverses, toute une gamme de moyens permettant d'infliger des souffrances morales et mentales ainsi que des pressions psychologiques
provoquant la destruction de l'identite du detenu, sans parler des
conditions materielles de detention qui — lorsqu'elles sont intentionnelles — sont parfois si mauvaises qu'elles peuvent etre considerees comme
des tortures. La phase d'interrogatoire, les p6riodes d'isolement et
l'incertitude d'une detention sans base judiciaire sont au centre des
preoccupations des d61egues.du CICR.
II est egalement clair que la pratique de la torture a des consequences
graves sur l'ensemble de la soci6te au sein de laquelle elle se developpe.
Partout ou elle sevit, les delegues remarquent qu'elle n'affecte pas
seulement le torture, mais qu'elle atteint, au-dela de lui, sa famille et
son groupe social... sans parler du tortionnaire lui-meme, moralement
souille et souvent psychiquement perturbe par ses propres pratiques.
II est evident que la responsabilit6 premiere de lutter contre la
torture incombe aux gouvernements. C'est a eux qu'il appartient de
prendre des mesures (legislatives, judiciaires, disciplinaires) pour prevenir et reprimer les actes de torture. Dans ce sens, les rapports confidentiels que les delegu6s etablissent et adressent aux autorites, a la suite
des visites regulieres et des entretiens sans temoin, devraient permettre
aux gouvernements qui en manifestent la volonte, dans un dialogue
permanent avec le CICR, de s'acquitter de leurs responsabilites et de
mettre ensemble fin a ces pratiques inacceptables.
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3.2. Autres demarches humanitaires du CICR

Outre les problemes relatifs aux conditions de detention, il est
d'autres problemes humanitaires qui peuvent justifier une action du
CICR dans les situations de troubles et tensions internes.

3.2.1. Remedier aux consequences humanitaires de l'arbitraire

Hors des conflits arm6s, il n'appartient pas au CICR de veiller au
respect par les Etats du droit applicable sur leur propre territoire.
II arrive cependant qu'a l'occasion de leurs visites de prisons, les
delegues constatent des situations tres graves sur le plan humanitaire,
decoulant de denis de justice particulierement flagrants (detention
prolongee apres le temps de peine, maintien en prison d'un detenu
apres la decouverte du veritable coupable), voire de la violation patente
de garanties judiciaires fondamentales. Les delegues du CICR, conscients que toute intervention de nature politique de leur part serait
etrangere a leur mission, pourront attirer l'attention des autorites sur
les consequences humanitaires de telles situations en les invitant a y
remedier. Ces interventions ne sont toutefois entreprises que lorsque
la gravite de ces problemes humanitaires l'exige absolument et elles ne
peuvent etre envisagees que si elles ne portent pas prejudice a Faction
humanitaire du CICR.

3.2.2. Faire face aux actes de violence contre des personnes sans defense

De tels actes de violence peuvent etre le fait d'individus, de groupes
armes insurges ou para-etatiques, voire des forces publiques — armee
ou police — elles-memes.
Ces actes affectent en general les civils, soit individuellement (sequestrations, prises d'otages, assassinats), soit plus globalement (deplacement de populations civiles, relegation , expulsions, massacres).
Parfois la violence prend une forme difficilement decelable, ainsi
en est-il des diffdrentes formes d'intimidation et de harcelement qui —
outre leurs effets directs sur les victimes — entretiennent un etat de
crainte latent dans la communaute.
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La forme extreme de ces violences est le terrorisme: terrorisme
individuel, de groupe ou d'Etat, que le CICR, le droit international
humanitaire, les droits de l'homme, et les principes d'humanite reprouvent, interdisent et condamnent sans equivoque.
Dans le terrorisme sous toutes ses formes, les pretextes les plus
divers sont utilises pour justifier ces actions injustifiables: imperatifs
militaires, securite de l'Etat, 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 de l'homme sans defense. II y voit le cycle de la
violence qui engendre toujours plus de haines et de revoltes et qui salit
ceux qui la pratiquent, ceux qui la tolerent et finalement toute la societe
qui la subit. Que reste-t-il de l'humanite lorsque l'ideologie non seulement empeche de voir l'homme dans l'ennemi sans defense, mais
encore fait voir un ennemi dans l'innocent?
La tendance actuelle vers des violences toujours plus indiscriminees
que connait le monde doit renforcer la Croix-Rouge dans sa volonte
fondamentale de faire entendre sa voix pour preserver un minimum
d'humanite, au coeur meme de la violence des combats.
Le CICR ne se borne pas a condamner ces violences aveugles, il se
livre a une campagne active et permanente de diffusion des principes
humanitaires dans tous les milieux susceptibles de devoir les appliquer,
sous des formes variees et aussi adaptees que possible aux differents
publics qu'il cherche a atteindre.
Enfin, il importe de se souvenir que Ton doit respecter la dignite
de l'homme lorsqu'il est detenu et sans defense, meme chez celui qui
n'a pas su la voir chez les autres, alors qu'il 6tait libre. Aussi, dans son
action de protection, le CICR ne fera pas de difference entre les
personnes detenues dans le contexte de troubles et de tensions internes,
quels que soient leurs delits, reels ou imputes. II ne saurait en effet se
constituer en juge et il doit mener sa tache humanitaire sans discrimination en faveur de tous ceux qui se trouvent sans defense meme si certains
d'entre eux ont viole les normes elementaires d'humanite.

3.2.3. Intervention exceptionnelle lors des prises d'otages

II est une forme de terrorisme qui merite ici une mention particuliere: ce sont les prises d'otages, lesquelles sont en toute circonstance
interdites et condamnables sans reserve.
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Le CICR n'offre pas spontanement ses services dans ce type de
situation. Cependant, si les parties en presence considerent toutes qu'il
est le seul a pouvoir intervenir, il envisagera de le faire, mais a certaines
conditions.
La ligne d'action du CICR dans ce domaine est resumee dans les
cinq principes suivants 9 :
/. Le CICR reprouve les actes commis en violation des principes du
droit et de I'humanite, notamment ceux qui frappent ou menacent
des vies innocentes. Dans ce domaine comme en tout autre, il n'est
guide que par I'interet des victimes et le desir de les aider.
II. Les delegues du CICR pourront eventuellement apporter aux otages
une assistance materielle et, par leur presence, un reconfort moral.
Mais, en regie generate, il n'entre pas dans les attributions des
delegues de participer aux negotiations entre les autorites interessees
et les auteurs de tels actes.
III. Si I'interet des victimes le commande et aussi longemps qu'il n'y
aura ni contact direct, ni autre intermediate, le CICR pourra, a titre
exceptionnel, s'occuper de Vaffaire, a la demande d'une partie
interessee et avec Vaccord des autres. Les parties interessees devront
s'engager a ne pas recourir a la force, a ne prendre aucune mesure
prejudiciable aux otages, ni a entraver la liberte d'action des delegues, tant que les contacts seront etablis par eux.
IV. Les delegues demanderont que toutes facilites leur soient donnees
pour I'assistance aux victimes et, chaque fois que ce sera possible et
opportun, que les personnes ayant besoin d'une sollicitude particuliere (blesses, malades, enfants, etc.) soient mises en securite.
V. Que les delegues participent a la negotiation ou qu'ils servent de
simples agents de transmission, les parties resteront seules responsables des propositions transmises, des decisions prises et des actes
commis. Les delegues ne se porterontpas garants de Vexecution des
decisions ou des conditions fixees par les parties 10.

9
Sa politique en la matiere a ete rendue publique dans la Revue Internationale de
la Croix-Rouge d'octobre 1972 et exposee plus en detail a la XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge (Manille, 1981), accompagnee de commentaires sur le role
des Societes nationales en matiere de prise d'otages: Attitude de la Croix-Rouge a I'egard
des prises d'otages. Rapport presente par le CICR (CGO/3/1), Geneve, aout 1981, 9 p.
Voir egalement Annexe IV.
10
On trouvera en Annexe IV un commentaire a cette doctrine du CICR, tel que
presente a la Conference de Manille.
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3.2.4. Lutte contre le phenomena des disparitions forcees

Le pMnomene des «disparitions» a pris une ampleur particuliere
depuis les annees 70.
II s'agit d'enlevements suivis de meurtres ou de detentions clandestines. Le doute qui subsiste sur le sort des personnes disparues suscite
angoisse et intimidation. De ce fait, il porte atteinte a toute la societe
dans laquelle de tels evenement se produisent et il laisse des cicatrices
durables, parfois permanentes, dans les coeurs et les esprits d'un grand
nombre de gens.
Le probleme est encore aggrave du fait qu'une confusion permanente sur les causes des disparitions est entretenue puisqu'il y a simultan^ment, en g6neral, un probleme de disparitions forcees et un autre
de disparitions volontaires, pour des motifs opposes.
Le CICR a des moyens limites pour cerner le probleme des disparitions en general et lutter contre celui des disparitions forcees en particulier. Son eventuelle efficacite est liee a son activite traditionnelle de
protection. Ses moyens sont essentiellement:
— des procedures d'enregistrement des demandes qui lui sont adressees;
— des demarches qu'il peut entreprendre aupres des autorites;
— la possibility d'acces a tous les lieux de detention;
— les entretiens sans temoin avec les detenus.
L'approche du probleme par le CICR est fonction de nombreux
elements; tels que le nombre de cas qui lui sont signales et les similitudes, qui sont des parametres lui permettant de choisir le mode de son
action, d'evaluer la necessite de reprendre les demarches a intervalles
reguliers lorsque les premieres n'ont pas abouti et de recourir a des
procedures d'urgence. En principe, toutefois, le CICR n'effectue pas,
de lui-meme, des enquetes approfondies sur les circonstances d'une
disparition et les evenements qui l'ont suivie. En effet, particulierement
dans ce domaine, il doit rappeler leurs responsabilites aux gouvernements mais non se substituer a eux.
L'action du CICR peut aussi s'etendre au domaine d'une assistance
materielle aux families de disparus; il veille au sort de leurs enfants,
afin notamment qu'ils ne soient pas l'objet de mesures d'adoption
natives.
Face au probleme que pose la question des disparitions forcees et
aux consequences sociales qui en decoulent, le CICR tente, la aussi de
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faire reposer son action sur un dialogue suivi avec les autorites. Le
credit qui peut lui etre accorde par ces dernieres ne peut etre le fruit
que d'une meilleure connaissance du CICR et des principes qui guident
son action.

3.2.5. Assistance materielle

L'action d'assistance du CICR aux personnes affectees par des
troubles ou tensions internes r6pond aux exigences du principe fondamental d'impartialite:
La Croix-Rouge ne fait aucune distinction de nationality, de race, de
religion, de condition sociale ou 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.

Ce secours est dirige vers des individus et des groupes qui en ont
besoin, qui sont vulnerables et qui ne recoivent pas une aide suffisante
d'autres sources.
On pensera notamment aux detenus, a leurs families, a celles des
disparus, de meme qu'aux populations deplacees.
Cette assistance peut etre materielle, medicale ou nutritionnelle.
Dans certain cas elle constitue 6galement une protection indirecte des
individus.

4. Conclusion et synthese
L'essentiel de Faction humanitaire du CICR en cas de troubles et
de tensions internes est constitue par la protection et l'assistance qu'il
exerce en faveur des personnes incarcerees dans de telles circonstances,
avec l'accord des autorites.
Cette action, pour limitee qu'elle se veuille et qu'elle soit, s'inscrit
dans un cadre plus general de normes d'humanite qu'il appartient a
chacun — gouvernement ou opposants — de respecter en tout temps.
Ni la responsabilite' qui incombe aux autorites de faire respecter l'ordre,
ni les motifs que certains peuvent avoir de se revolter contre le pouvoir
ne justifient le terrorisme ou la torture, les violences, les prises d'otages
ou l'institutionnalisation de l'arbitraire.
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De l'experience du CICR il est absolument clair que le cercle vicieux
de la violence et de la repression est aggrave lorsque certaines regies
elementaires de comportement sont violees et que la premiere victime
de la lutte est la dignite de l'etre humain.
Que ce soit dans l'excercice du pouvoir ou dans la lutte contre
celui-ci, on oublie trop souvent que toute personne doit etre traitee
avec humanite, que sa vie, son integrite morale et physique et son
honneur doivent etre respectes, en toutes circonstances et quels que
soient les reproches qui lui sont adresses.
On oublie que rien ne saurait justifier le meurtre, la torture et toute
autre peine ou traitement cruel, inhumain ou degradant, la prise d'otages, la disparition forcee de personnes, les peines collectives ou tous
actes, methodes et pratiques de terrorisme.
Meme dans l'exercice 16gitime du pouvoir et dans le cadre du
maintien de l'ordre, le recours a la force doit rester limite au strict
minimum necessaire. Le CICR est particulierement bien place pour
savoir combien cela est vrai dans le domaine de la detention, oil la regie
fondamentale veut que toute personne privee de la liberte doive etre
traitee avec humanite. Tout prisonnier doit pouvoir beneficier de conditions decentes de detention, notamment en ce qui concerne l'hygiene,
Palimentation, le logement et, le cas echeant, le travail. II doit avoir la
possibility de communiquer periodiquement avec ses proches. Les
detenus blesses ou malades doivent recevoir les soins necessites par
leur 6tat.
L'assistance m6dicale a ceux-qui en ont besoin doit etre facilitee en
toutes circonstances. De facon plus generate, tous les blesses et malades
doivent etre secourus et soigne's sans discrimination. Nul ne doit etre
inquiete pour le seul fait d'avoir assiste des blesses ou des malades.
Ces normes humanitaires fondamentales s'imposent a chacun.
En outre, il est d'autres normes ne concernant pas directement
1'action du CICR, telles toutes celles qui relevent des procedures
judiciaires (garanties judiciaires fondamentales). La aussi, c'est l'experience du CICR que la violation, par les autorites, de droits qu'elles
sont censees defendre favorise souvent le cercle vicieux des violences
indiscriminees, en donnant le pretexte aux opposants pour d'autres
actes de violence.
En fin de compte, la lecon de plus de 120 ans d'experience est qu'au
plan interne comme au plan international, ce n'est que par le respect
de la dignite humaine jusque dans la personne de l'ennemi tombe et
de l'individu sans defense que Ton peut esperer retrouver l'humanite
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perdue dans les combats. Au cercle vicieux de la violence, il faut
opposer la contagion de l'humanitaire.
Puissent les gouvernements et les hommes, ceux qui sont au pouvoir
et ceux qui luttent pour lui, entendre cette verite essentielle et chercher
a la vivre!
*
*
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ANNEXE I

Xe Conference internationale de la Croix-Rouge,
Geneve, 1921
Resolution XIV: Guerre civile
Principes generaux
I.

La Croix-Rouge, qui est au-dessus de toutes competitions politiques, sociales, de confessions, de races, de classes et de nations,
affirme son droit et son devoir d'action secourable en cas de guerre
civile, de troubles sociaux et revolutionnaires.
La Croix-Rouge reconnait que toutes les victimes de la guerre civile
ou des troubles susdits, sans aucune exception, ont droit a etre
secourues, conforme'ment aux principes generaux de la CroixRouge.

II. Dans chaque pays ou la guerre civile eclate, c'est la Societe nationale de la Croix-Rouge de ce pays qui a en premier lieu le devoir
de faire face de la maniere la plus complete aux besoins de secours
de ces victimes et a cet effet il est indispensable que cette Societe
soit laissee libre d'agir en toute impartialite au benefice de toutes
les victimes.
III. Dans le cas ou la Croix-Rouge nationale ne peut, de son propre
aveu, faire face toute seule a tous les besoins de secours, il y a lieu
pour elle d'envisager de faire appel au secours des Croix-Rouges
etrangeres, conformement aux principes generaux suivants:
a) Les demandes de secours etrangers ne peuvent pas venir de
l'un ou de l'autre des partis en lutte, mais seulement de la
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Societe nationale de la Croix-Rouge du pays ravage par la
guerre civile, et les demandes doivent etre adressees par elle
au Comite international de la Croix-Rouge.
b) Le Comite international de la Croix-Rouge, s'etant alors assure
de l'assentiment du gouvernement du pays ou sevit la guerre
civile, organise l'ceuvre de secours en faisant appel aux organisations de secours etrangeres.
Si le gouvernement en question refuse son assentiment, le
Comite international de la Croix-Rouge fait un expose public
des faits, appuye sur les documents y relatifs.
Cas exceptionnels
I.

Lorsque, par la dissolution d'une Societe nationale de la CroixRouge, ou par l'impuissance ou la mauvaise volonte de cette
Societe qui ne demande pas un secours etranger ou n'accepte pas
l'offre de ce secours venue par l'interme'diaire du Comite international de la Croix-Rouge, les souffrances non soulagees, causees
par la guerre civile necessitent imperieusement une action d'assistance. Le Comite international de la Croix-Rouge aura la faculte
et le devoir d'insister ou de deleguer une Societe nationale de la
Croix-Rouge pour insister aupres des autorites du pays en cause
afin que le secours necessaire soit accepte et puisse etre distribue
en toute liberte. Si les autorites du pays refusent de laisser s'operer
cette intervention secourable, le Comite international de la CroixRouge fait un expose public des faits, appuye sur les documents y
relatifs.

II. Dans le cas ou tout gouvernement et toute Croix-Rouge nationale
seraient dissous dans un pays ou sevit la guerre civile, le Comite
international de la Croix-Rouge aura tout pouvoir de s'efforcer
d'organiser Poeuvre de secours dans ce pays, pour autant que les
circonstances le permettront.
Resolution
1.
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La Xe Conference internationale de la Croix-Rouge approuve les
propositions ci-dessus et les recommande a l'etude de toutes les
Societes nationales de la Croix-Rouge.

2.

3.

4.

5.

6.

La Conference emet le vceu que toutes les Societes de la CroixRouge, d'accord avec le Comite international de la Croix-Rouge,
s'engagent a faire une propagande intense pour creer dans tous les
pays une opinion publique eclairee, connaissant la pleine impartiality de la Croix-Rouge, et cela dans le but que la Croix-Rouge
puisse jouir, dans le monde entier et dans toutes les occasions, sans
aucune exception, de la confiance et de 1'affection de tout le
peuple, sans difference de partis, de confessions, de classes ou
d'individus, condition indispensable pour que la Croix-Rouge
puisse accomplir toute sa tache et pour que soit obtenue la garantie
la plus efficace contre toute violation des principes de la CroixRouge en cas de guerre civile.
La Xe Conference internationale de la Croix-Rouge confie au
Comite international de la Croix-Rouge le mandat d'intervenir
dans l'oeuvre de secours en cas de guerre civile, conformement aux
dispositions ci-dessus.
La Xe Conference internationale de la Croix-Rouge, inspir6e par
l'experience douloureuse faite par la Croix-Rouge dans les pays
ou sevit la guerre civile, attire l'attention de tous les peuples, de
tous les Gouvernements et de tous les partis politiques, nationaux
ou autres, sur le fait que l'etat de guerre civile ne peut justifier la
violation du droit des gens, et que ce droit doit etre sauvegarde a
tout prix.
La Xe Conference internationale de la Croix-Rouge condamne le
systeme des otages politiques, et insiste sur la non-responsabilite
des families et surtout des enfants pour les agissements des chefs
et autres membres des families.
La Xe Conference internationale de la Croix-Rouge deplore les
souffrances sans bornes auxquelles sont parfois soumis les prisonniers et les internes dans les pays ou s6vit la guerre civile, et estime
que les detenus politiques en temps de guerre civile doivent etre
consid6r6s et traites selon les principes qui ont inspire les redacteurs
de la Convention de la Haye de 1907 1.

1
Manuel de la Croix-Rouge internationale, Geneve, Comite international de la
Croix-Rouge, Ligue des Societes de la Croix-Rouge, 10e edition 1953, pp. 443 a 445.
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ANNEXE II

Statuts du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(adoptes par la Conference internationale de la Croix-Rouge,
a La Haye en 1928 et revises a Toronto en 1952, puis a Geneve en 1986)

Article 5
Le Comite international de la Croix-Rouge
1. Le Comite international, fonde a Geneve en 1863, consacre par
les Conventions de Geneve et par les Conferences internationales de
la Croix-Rouge, est une institution humanitaire independante ayant
son statut propre. II recrute ses membres par cooptation parmi les
citoyens suisses.
2. Selon ses Statuts, le Comit6 international a notamment pour role:
a) de maintenir et diffuser les Principes fondamentaux du Mouvement, a savoir: humanite", impartialite, neutralite, independance,
volontariat, unit 6 et universalit6;
b) de reconnaitre toute Societe nationale nouvellement creee ou
reconstitute qui repond aux conditions de reconnaissance posees
a 1'article 4 et de notifier cette reconnaissance aux autres Societes
nationales;
c) d'assumer les taches qui lui sont reconnues par les Conventions
de Geneve, de travailler a l'application fidele du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes et de recevoir
toute plainte au sujet des violations alleguees de ce droit;
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d) de s'efforcer en tout temps, en sa qualite d'institution neutre
dont l'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;
e) d'assurer le fonctionnement de l'Agence centrale de recherches
prevue par les Conventions de Geneve;
f) de contribuer, en prevision de conflits armes, a la formation et
a la preparation du personnel et du materiel sanitaires, en collaboration avec les Soci6tes nationales, les Services de sante militaires et civils et d'autres autorites competentes;
g) de travailler a la comprehension et a la diffusion du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes et d'en
preparer les developpements 6ventuels;
h) d'assumer les mandats qui lui sont confies par la Conference
internationale.
3. Le Comite international peut prendre toute initiative humanitaire qui rentre dans son role d'institution et d'intermediaire specifiquement neutres et independants et etudier toute question dont l'examen
par une telle institution s'impose.
4. a) II entretient des rapports etroits avec les Societes nationales.
D'entente avec elles, il collabore dans des domaines d'interet
commun, tels leur preparation a Faction en cas de conflit
arme, le respect, le developpement et la ratification des
Conventions de Geneve, la diffusion des Principes fondamentaux et du droit international humanitaire.
b) Dans les situations visees a l'alinea 2 d) du present article et
qui necessitent une coordiantion de l'assistance apportee par
les Societes nationales d'autres pays, le Comite international,
en collaboration avec la Societe nationale du ou des pays
concern6s, assure cette coordination conform6ment aux accords conclus avec la Ligue.
5. Dans le cadre des presents Statuts et compte tenu des dispositions
des articles 3, 6 et 7, le Comite international entretient des rapports
etroits avec la Ligue. II collabore avec celle-ci dans des domaines
d'interet commun.
6. II entretient egalement des relations avec les autorites gouvernementales et toutes les institutions nationales ou internationales dont il
juge la collaboration utile.
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ANNEXE III

Memorandum-type
Modalites selon lesquelles se deroulent les visites
de lieux de detention par les delegues
du Comite international de la Croix-Rouge
a) Une fois autorises a visiter tous les «detenus* l, les delegues du
CICR pourront avoir acces a tous les lieux de detention permanents
ou temporaires, officiels ou officieux, civils ou militaires (prisons,
casernes, centres de transit, postes de police, centres de rehabilitation, etc.) ou se trouvent de tels detenus. Les d616gue"s du CICR
visiteront tous les detenus dans l'ensemble de ces batiments et de
leurs dependances, sans limite dans le temps.
b) La visite des delegues du CICR a pour but de constater et, si
n6cessaire, d'ameliorer les conditions materielles et psychologiques
de detention et le traitement des detenus. Us n'examineront pas les
motifs de cette detention, cette question n'entrant pas dans les
competences du CICR.
c) Les delegues du CICR s'entretiendront librement et sans temoin
avec les detenus de leur choix au sujet des conditions materielles et
psychologiques de detention et d'autres problemes humanitaires.
Selon les circonstances, les entretiens sans temoin pourront se faire
avec la totalite des detenus. Ces entretiens se feront dans un lieu
choisi par les delegues du CICR.
d) Chaque lieu de detention sera normalement visitd par une €quipe
de deux delegues, dont un m6decin. Selon l'importance de l'6tablissement penitentiaire, l'effectif de l'equipe pourra etre augmente.
1
L'expression utilisee dans le document varie selon les difffirentes situations et selon
les pays.
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e)

f)

g)

h)

i)

Le CICR pourra, en accord avec les autorites, envoyer plusieurs
equipes qui se repartiront les visites des lieux de detention. Les
delegu6s pourront avoir recours a des interpretes qu'ils choisiront
parmi les detenus.
Au debut de la visite, les delegues du CICR s'entretiendront avec
les autorites responsables du lieu de detention pour les informer sur
les buts et les me"thodes de leur visite.
Au terme de la visite, les delegues du CICR informeront verbalement le(s) responsable(s) du lieu de detention de leurs constatations
et de leurs suggestions. Les autorites responsables du lieu de detention prendront, dans la mesure du possible et si besoin est, des
dispositions imm6diates afin d'apporter des ameliorations dans les
domaines relevant de leurs competences, avant meme que le rapport
officiel du CICR ne soit envoy6 aux autorites concernees.
Les rappports confidentiels sur les visites seront rediges dans un
esprit objectif et constructif. Us tiendront compte des conditions
locales et le cas echeant, des difficultes materielles auxquelles les
responsables de la detention doivent faire face. Les rapports confidentiels, rediges a la suite des visites, seront envoyes par le siege
du CICR a Geneve seulement a Fautorite detentrice. Us sont destines
a l'information confidentielle des autorite's auxquelles il sont remis.
En effet, le CICR agit dans une discretion totale et ne recherche
aucune publicite.
Par assistance, on entend des secours materiels tels que: aliments,
medicaments, v6tements, livres, jeux, etc. Les delegues du CICR
sont autorises a distribuer cette assistance sitot apres leur visite, ou
pourront la faire distribuer soit par la Socie'te' nationale de CroixRouge ou de Croissant-Rouge, soit par les autorites responsables.
Si, dans un lieu donne, detenus de droit commun et detenus que le
CICR visite sont regroupds, l'assistance materielle pourra etre destinee a l'ensemble de la population penitentiaire.
Dans leurs publications respectives, le CICR et l'autorite detentrice
ne mentionneront que les lieux de detention visites et les dates des
visites, sans commentaire sur les conditions de detention ou sur les
suggestions du CICR. Toute autre information relative aux visites
ne se fera qu'apres entente entre les deux Parties.
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ANNEXE IV
Extrait du Rapport present6 par le CICR
a la XXIVe Conf6rence internationale
de la Croix-Rouge, Manille 1981

Attitude de la Croix-Rouge a l'egard
des prises d'otages
Commentaire de la doctrine du CICR en matiere de prise d'otages

Les exp6riences faites par le CICR au cours des annSes qui ont suivi
la publication de sa doctrine permettent de faire les remarques suivantes:
a) Champ d'application

Cette doctrine fixe surtout l'attitude du CICR en cas de prise
d'otages liee a des situations de troubles int€rieurs et de tensions
internes. II s'agit de prises d'otages, soit qui se d6roulent sur le territoire
d'un Etat sujet a de tels troubles ou tensions, soit qui ont un rapport
avec de telles situations dans un autre pays, du fait, par exemple, des
revendications des detenteurs d'otages.
Dans le cas de prise d'otages tombant sous le coup du droit international humanitaire — qui, comme nous l'avons vu, condamne clairement cette pratique lors des conflits armes aussi bien internationaux
que non internationaux —, le CICR peut etre amene a jouer un role
plus large et plus actif que ne le pr6voit la doctrine actuelle.
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En fait, normalement le CICR n'intervient pas en cas de prise
d'otages lors de troubles ou tensions internes; exceptionnellement
cependant il peut juger indispensable, pour des raisons humanitaires,
d'accepter d'intervenir; les cinq principes cites ci-dessus lui permettent,
d'une part, de determiner si une telle exception est justifiee et, d'autre
part, de pr6ciser les conditions de son intervention. Ce n'est done que
si un certain nombre de criteres objectifs sont respectes et qu'une
analyse de la situation l'incite a penser qu'il est de son devoir d'agir
que le CICR se de"partit de la reserve qui est et doit rester la sienne
lors de tels 6v6nements.
b) Action <T assistance

Dans les principes II et IV de la doctrine est envisagee la possibility
d'une action d'assistance materielle et morale de la part du CICR.
Le CICR est, bien entendu, libre de decider s'il accepte ou non de
jouer un tel role, qui peut prendre diverses formes: secours mat6riels
(vivres, couvertures, medicaments), assistance medicale (medecin ou
infirmier), morale (^changes de messages familiaux) ou encore evacuation des personnes dont l'e"tat physique ou psychique le necessite
particulierement. Cette derniere possibility d'assistance vise non seulement les blesses, malades et enfants, rite's a titre d'exemple au point
IV de la doctrine, mais toute personne pour laquelle cette epreuve rev£t
un aspect spedalement cruel. Toutefois, le CICR ne saurait donner son
accord a une telle action d'assistance de sa part que si les conditions
suivantes sont remplies:
— assentiment de toutes les principales parties concernees,
— engagement de tous de ne pas chercher a profiter de Faction du
CICR pour tromper la ou les autres parties et tromper, par la m§me,
le CICR,
— garantie de communication a tout instant avec le siege et les preneurs
d'otages, chaque fois que e'est materiellement possible,
— engagement de tous de ne pas recourir a la violence non seulement
pendant que les delegues accomplissent leur activite d'assistance,
mais aussi, pour le moins, pendant qu'ils se rendent aupres des
otages et qu'ils rentrent a leur base.
Au cas ou l'assentiment d'une partie serait retire en cours d'action,
les delegu6s cesseraient celle-ci aussi vite que possible et en informeraient la ou les autres parties.

c) Role d'intermediaire

Le point III de la doctrine vise des situations ou le CICR serait
appele a jouer un role d'intermediaire, etant entendu que ce role devrait
aussi permettre, en regie generate, d'appporter une assistance materielle et morale aux otages.
Ce n'est qu'a titre exceptionnel que le CICR accepterait de servir
d'intermediaire. Encore faudrait-il que soient remplies les conditions
suivantes, qui completent celles — enumerees au par. b. — qui doivent
etre satisfaites pour que le CICR entreprenne une action d'assistance:
— les parties n'ont pas de contact direct (soit elles ne peuvent pas
mate'riellement en avoir, soit une des parties ne veut pas en avoir),
— le CICR est le mieux a meme de jouer le role d'intermediaire,
— les parties ont renonc6 a tout acte de violence pendant toute la
periode ou le CICR joue ce role. II ne s'agit plus seulement, comme
pour les actions d'assistance, de s'engager a ne pas recourir a la
violence pendant que les deUegues se rendent aupres des otages,
interviennent et retournent a leur base, mais de s'abstenir de se
livrer a une action violente pendant toute la duree de la negotiation,
— le CICR reste libre de mettre fin a tout moment a son role d'intermediaire et de le notifier aux parties.
II convient de souligner que, pour le CICR, servir d'intermediaire
signifie essentiellement transmettre des propositions d'une partie a
l'autre. Le delegue du CICR ne saurait se porter garant des propositions
faites par l'une ou l'autre partie; il n'a pas non plus pour role de se
livrer a un marchandage qui pourrait lui faire perdre la neutrality dont
il ne doit en aucun cas se departir. Tout au plus peut-il, en toute
objectivite, relever qu'il existe un terrain d'entente la ou il croit en
apercevoir un.

38

