
Le Comite international de
la Croix-Rouge

dans la communaute internationale *

par Andre Durand

1. UN SOUCI D'UNIVERSALITE

Lorsqu'on etudie l'origine et le developpement de la Croix-
Rouge, on ne peut manquer d'etre frappe par le contraste qui existe
entre les conditions modestes de sa creation en 1863, par cinq
hommes de bonne volonte membres de la Societe genevoise d'utilite
publique, et la dimension universelle qu'elle a atteinte depuis lors.
La Croix-Rouge est aujourd'hui representee dans 130 pays du
monde, et il n'est pratiquement personne qui n'ait eu un jour a
beneficier de ses services, que ce soit dans les circonstances drama-
tiques des conflits ou des catastrophes naturelles, ou dans le
domaine plus familier de l'assistance sociale ou de la collecte de
sang.

Cette constatation, pour positive qu'elle soit, comporte cepen-
dant un sombre revers. En effet, si la Croix-Rouge a connu un tel
developpement, c'est parce que les actions de violence et de repres-
sion, loin de decroitre comme on l'esperait encore dans la deuxieme
moitie du XIXe siecle, n'ont fait que de s'amplifier en nombre et en
force. II n'y a jamais eu autant de violence que de nos jours, si ce
n'est pendant les periodes de crise extreme des deux guerres mon-
diales, de sorte qu'il apparait que le developpement du CICR et le
role de la Croix-Rouge en temps de conflit refletent raccroissement
des situations de belligerance et d'insecurite.

1 Cet article a paru, en francais, dans YAnnuaire 1983 de la Nouvelle Societe
Helvetique (Verlag Sauerlander, Aarau). Nous le reproduisons avec l'aimable auto-
risation de l'auteur et des editeurs, que nous remercions.
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Cependant, il ne faudrait pas considerer le CICR comme un
simple palliatif aux effets de la violence, comme un epiphenomene
de la guerre. Certes, les fondateurs du Comite international de
secours aux blesses, premier titre du CICR, s'etaient donne pour
objectif l'amelioration du sort des blesses dans les armees en cam-
pagne, par la creation de Societes de secours pour les blesses
militaires et l'adjonction aux armees belligerantes d'un corps d'in-
firmiers volontaires; mais en meme temps ils concevaient que ces
Societes, designees par un meme signe et protegees par un traite,
devraient faire partie d'une sorte de communaute internationale.

C'est sans doute ce souci d'internationalisme qui a dirige la
pensee des fondateurs du Comite international, et particulierement
d'Henry Dunant, et qui a assure le succes de leur entreprise. Une
telle approche etait nouvelle dans l'Europe des monarchies et des
empires, a une epoque ou la notion d'internationalisme etait
empreinte d'une connotation politique. Mais par ce choix, plus
facile a faire accepter parce qu'il etait propose par une nation
neutre, qui ne pretendait qu'a un role modeste dans le concert des
nations, le Comite international de secours ouvrait la voie au droit
international humanitaire, et donnait a son oeuvre une base etendue
sur laquelle Tedifice de la Croix-Rouge pouvait etre construit.

2. LA NEUTRALITE

La neutrality de la Croix-Rouge est une des conditions de son
universalite. La neutralite figure, nous le verrons, parmi les princi-
pes fondamentaux de la Croix-Rouge. Elle trouve sa source dans la
neutralite de ses fondateurs, lesquels, citoyens d'un pays neutre, ne
concevaient pas d'autre attitude. La neutralite du CICR n'est done
pas seulement l'expression d'une norme de conduite raisonnee. Le
CICR est neutre dans son origine, in principio.

La neutralite du CICR, «element determinant de la conjiance
dont il doit beneficier», se trouve renforcee par la neutralite de la
Suisse, laquelle, etant fondee sur des traites historiques, et n'etant
pas revocable au gre des circonstances, permet au CICR de cons-
truire a long terme. Ainsi, la neutralite de la Suisse est comme le
soutien de celle du CICR, tandis que le CICR, par l'application
qu'il en fait, a donne un exemple de ce que pouvait etre la neutralite
active.

Certes, dans un monde ou toute action — et pas seulement
l'action de nature politique — exprime un engagement, Ton deplore
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parfois que le CICR ne prenne pas parti. Mais si le CICR s'abstient
de prendre part aux polemiques politiques, ideologiques ou religieu-
ses, c'est parce qu'il est le parti des victimes de la guerre.

3. LE CICR DANS LA CROIX-ROUGE
INTERNATIONALE

La Croix-Rouge internationale est une collectivite composee de
trois elements:
— Le CICR, organe fondateur de l'oeuvre. Intermediate neutre en

cas de conflits armes et de troubles, il s'efforce d'assurer, de sa
propre initiative ou en se fondant sur les Conventions de Gene-
ve, protection et assistance aux victimes militaires et civiles des
guerres internationales, des guerres civiles, des troubles et des
tensions internes.

— Les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rou-
ge 2, reconnues officiellement par le gouvernement de leur pays,
oeuvrant principalement dans le domaine des secours, des servi-
ces de sante et d'assistance sociale, les cours de premier secours,
la formation du personnel infirmier, la transfusion sanguine et
les programmes de jeunesse; en temps de guerre, elles intervien-
nent en qualite d'auxiliaire des services sanitaires de l'armee.

— La Ligue des Societes de la Croix-Rouge, federation internatio-
nale des Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, ayant pour role de contribuer au developpement des
Societes nationales, de coordonner leurs actions de secours en
faveur des victimes de catastrophes naturelles, et d'aider les
refugies en dehors des zones de conflit.

II existe egalement trois assemblies legislatives dans la Croix-
Rouge internationale:

La Conference internationale de la Croix-Rouge en est la plus
haute autorite deliberante. Elle reunit en un seul congres les repre-
sentants des Societes nationales reconnues, de la Ligue et du CICR,
ainsi que les delegues des Etats participant a la Convention de
Geneve pour l'amelioration du sort des blesses et des malades dans
les forces armees en campagne.

2 La croix rouge et le croissant rouge sont des variantes semiologiques du meme
concept.
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Le Conseil des Delegues est constitue par la reunion des delegues
des Societes nationales reconnues, du CICR et de la Ligue, sans la
participation des representants des Etats.

L'organe supreme de decision de la Ligue est son Assemblee
generate, formee des representants des Societes nationales membres
de la Ligue et des representants de la Ligue, dans laquelle le CICR
est habilite au titre d'observateur.

Enfin, dans l'intervalle des Conferences internationales, la coor-
dination des activites du CICR et de la Ligue et la preparation des
Conferences sont assurees par la Commission permanente de la
Croix-Rouge internationale, composee de neuf membres, dont cinq
issus des Societes nationales, deux de la Ligue et deux du CICR.

Les organismes qui composent la Croix-Rouge internationale
ne sont pas simplement juxtaposes dans un organe commun. Tout
en gardant leur autonomie, ils sont relies les uns aux autres par les
dispositions de leurs statuts, imbriques par leurs operations com-
munes, unis par leurs principes. On peut les considerer isolement
pour analyser leur structure et leur role, mais dans la pratique ils
sont interdependants, comme le sont les rouages d'un meme meca-
nisme.

4. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX

Les fondateurs de la Croix-Rouge s'etaient d'abord appliques a
l'action pratique. Ils etaient entraines par un sentiment de justice et
de solidarity, qu'il ne leur paraissait pas necessaire d'expliciter, tant
il leur paraissait indiscutable. Pour montrer une telle confiance
dans le succes de leur initiative, ils s'appuyaient sans doute sur deux
postulats: d'une part, sur l'universalite du droit, qui leur permet-
trait de faire accepter et appliquer un meme traite par toutes les
nations; d'autre part, sur l'existence d'une morale naturelle, propre
a tous les hommes, independante de la diversite des cultures, des
coutumes et des religions.

II apparut rapidement necessaire d'exprimer que les Societes
nationales, ayant un meme objectif dans leurs pays respectifs,
appartenaient a une communaute internationale.

A l'origine, elles utilisaient un signe commun. Puis elles adop-
terent progressivement une meme denomination, celle de Societe de
la Croix-Rouge 3. Enfin, pour empecher qu'elles ne choisissent des

3 La Societe nationale neerlandaise fut la premiere a adopter ce nom, en
1867.
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programmes et des objectifs disparates, pour eviter que «la pre-
miere association venue put se dire membre de la ligue de la Croix-
Rouge» 4, le CICR prit l'initiative, bientot confirmee par les reso-
lutions des Conferences internationales, de veiller a Fapplication de
ce qu'il appelait deja les principes fondamentaux 5.

A partir de la Premiere Guerre mondiale, la Croix-Rouge s'est
efforcee de definir et d'expliciter les principes qui la dirigent, d'une
maniere qui fut acceptable a tous ses elements. Apres une serie
d'etudes, menees notamment par le juge Max Huber', par le pro-
fesseur Jean Pictet7 et par les Conferences internationales de la
Croix-Rouge et les Assemblies de la Ligue, la XXe Conference de la
Croix-Rouge (Vienne, 1965) adopta sept principes fondamentaux,
en les completant par un bref commentaire dont on ne peut les
separer, car il en exprime le sens et la portee dans le monde de la
Croix-Rouge:
Humanite — Nee du souci de porter secours sans discrimination
aux blesses des champs de bataille, la Croix-Rouge, sous son aspect
international et national, s'efforce de prevenir et d'alleger en toutes
circonstances les souffrances des hommes. Elle tend a proteger la
vie et la sante ainsi qu'a faire respecter la personne humaine. Elle
favorise la comprehension mutuelle, l'amitie, la cooperation et une
paix durable entre tous les peuples.
Impartiality — Elle ne fait aucune distinction de nationality, de
race, de religion, de condition sociale et d'appartenance politique.
Elle s'applique seulement a secourir les individus a la mesure de
leur souffrance et a subvenir par priorite aux detresses les plus
urgentes.
Neutrality — Afin de garder la confiance de tous, elle s'abstient de
prendre part aux hostilites, et, en tout temps, aux controverses
d'ordre politique, racial, religieux et philosophique.

4 Gustave Moynier, La Croix-Rouge, son passe et son avenir, Paris, Sandoz &
Thuillier, 1882, p. 58.

5 « Grace a Vautorite purement morale dont iljouit, et avec Vacquiescement tacite
de toutes les societes nationales, il (le CICR) veille aux interets generaux de I'aeuvre,
use de son influence, a I'occasion, pour empecher qu'elle ne devie de ses principes
fondamentaux, et, s'il y a lieu, accorde pour ainsi dire Fexequatur aux societes
nouvelles qui le sollicitent.» Gustave Moynier, op. cit, p. 59.

6 Max Huber, Principes d'action etfondement de I'aeuvre du Comite international
de la Croix-Rouge (1939-1946), CICR, Geneve, 1947.

7 Voir Jean S. Pictet, Les principes de la Croix-Rouge, Preface de Max Huber,
CICR, Geneve, 1955. Du meme auteur: Les principes fondamentaux de la Croix-
Rouge, Commentaire, Institut Henry-Dunant, Geneve, 1979.
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Independance — La Croix-Rouge est independante. Auxiliaires des
pouvoirs publics dans leurs activites humanitaires et soumises aux
lois qui regissent leurs pays respectifs, les Societes nationales doi-
vent pourtant conserver une autonomie qui leur permette d'agir
toujours selon les principes de la Croix-Rouge.
Caractere benevole — La Croix-Rouge est une institution de
secours volontaire et desinteressee.
Unite — II ne peut y avoir qu'une seule Societe de la Croix-Rouge
dans un raeme pays. Elle doit etre ouverte a tous et etendre son
action humanitaire au territoire entier.
Universalite — La Croix-Rouge est une institution universelle, au
sein de laquelle toutes les Societes ont des droits egaux et le devoir
de s'entraider.

Ce texte constitue aujourd'hui la base de la doctrine rubricru-
cienne. II est comme le critere qui permet de juger si une action que
la Croix-Rouge se propose d'entreprendre est de son domaine. II en
inspire l'activite, en faisant du geste le plus modeste ou le plus
routinier le signe tangible d'un concept universel.

Conformement a une decision de la XXe Conference, il est fait
lecture de la Proclamation de Vienne a l'ouverture de toute Con-
ference internationale. Pour affirmer l'attachement des Societes
nationales a ces principes, la Ligue les a fait figurer en preambule
de ses statuts. Quant au CICR, il est charge, par ses propres statuts
et par les statuts de la Croix-Rouge internationale, de les main-
tenir.

5. LE CICR ET LE DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE
Le CICR s'est donne, lors de sa fondation, deux objectifs

principaux. Le premier, nous l'avons vu, fut atteint en 1863 par la
creation de Societes de secours auxiliaires des Services de sante
militaires; le second aboutit, l'annee suivante, a la conclusion de la
premiere Convention de Geneve pour Amelioration du sort des
militaires blesses dans les armees en campagne (22 aout 1864).

Depuis lors, le CICR est reste, aux termes de ses statuts, le
promoteur du droit international humanitaire. II prepare, en liaison
avec les Societes nationales et les experts designes par les gouver-
nements, les projets successifs de revision des Conventions en
vigueur et l'elaboration de nouvelles conventions.

La redaction definitive des Conventions de Geneve est de la
competence des representants plenipotentiaries des Etats, reunis
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dans une Conference diplomatique convoquee traditionnellement
par le Conseil federal, gerant des Gonventions, qui en assume la
presidence.

La premiere Convention de Geneve a fait l'objet d'une revision
en 1906. En 1907 ses principes ont ete adaptes, par la Conference de
La Haye, a la guerre maritime. En 1929, la premiere Convention a
ete a nouveau revisee, tandis qu'etait elaboree une Convention
relative au traitement des prisonniers de guerre. La Conference
diplomatique de 1949 a revise les trois Conventions existantes, en y
adjoignant la Convention N° IV, relative a la protection des per-
sonnes civiles en temps de guerre.

Les quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949 s'appli-
quent en temps de guerre internationale. Elles comportent en outre
un article commun qui enonce les regies minima a observer par les
belligerants en cas de conflit non international. Mais ces regies se
sont revelees insuffisantes devant le caractere des conflits qui se
developperent au lendemain de la Deuxieme Guerre mondiale:
guerres de liberation, guerres civiles, rebellions, mettant en cause
des groupes politiques et ethniques qui n'avaient pas le statut d'un
Etat, et dans lesquels les methodes de combat de la guerilla jouaient
un role primordial8.

Mandate par la XXe Conference internationale, le CICR entre-
prit de completer les Conventions de Geneve de 1949, en etendant
les principes dont elles etaient l'expression juridique a toute espece
de lutte armee. Apres plusieurs annees de travaux preparatories,
auxquels participerent des representants des Societes nationales et
de la Ligue, des experts des gbuvernements et des organisations
internationales9, les representants plenipotentiaries des Etats par-
ties aux Conventions de Geneve, convoques par le Conseil federal,
aboutirent a la redaction de deux nouveaux instruments du droit
international humanitaire, les Protocoles additionnels du 8 juin
1977 10.

8 Voir Michel Veuthey, Guerilla et droit humanitaire, Institut Henry-Dunant,
Geneve, 1976. Deuxieme edition, CICR, Geneve, 1983.

9 Plus de cent Etats se firent representer a chacune des diverses sessions. Avaient
en outre ete invites a participer aux debats de la Conference diplomatique — sans
disposer du droit de vote — les mouvements de liberation nationale reconnus par les
organisations regionales intergouvernementales interessees.

10 Sur un total de 168 Etats constituant la communaute internationale, 156 sont
a ce jour (30 juin 1984) parties aux quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949.
En outre, un Etat est partie aux deux Conventions de Geneve du 27 juillet 1929.

Les deux protocoles additionnels, de date plus recente, ne comptent actuelle-
ment (30 juin 1984) que 42 ratifications ou adhesions pour le Protocole I, et 36
ratifications ou adhesions pour le Protocole II.
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Le Protocole I etend la notion de conflit arme international aux
«conflits armes dans lesquels les peuples luttent contre la domination
coloniale et I'occupation etrangere et contre les regimes racistes dans
I'exercice du droit des peuples a disposer d'eux-memes». II confirme
le principe fondamental selon lequel «le droit des parties au conflit
de choisir des methodes ou moyens de guerre n'est pas illimite».

Ses principales dispositions s'appliquent au renforcement de la
protection des blesses, malades et naufrages et du personnel des
transports sanitaires, a l'extension du statut de combattant et de
prisonnier de guerre aux forces, groupes et unites places sous un
commandement responsable et soumis a un regime de discipline
interne qui assure notamment le respect des regies du droit inter-
national humanitaire, a la protection generale de la population
civile contre les effets des hostilites. II interdit les attaques sans
discrimination et celles dont les effets ne peuvent etre limites, ainsi
que l'emploi des armes et methodes de guerre de nature a causer des
maux superflus, ou susceptibles de causer des dommages etendus,
durables et graves a l'environnement naturel. La population civile,
et notamment les femmes et les enfants, sont l'objet de mesures
speciales de protection. Sont proteges egalement les organismes de
protection civile et les journalistes qui accomplissent des missions
perilleuses dans les zones de conflit. L'activite de protection et
d'assistance du CICR et son droit d'initiative sont reaffirmes.
D'une maniere generale, le Protocole I renforce les dispositions des
Conventions de Geneve dans la plupart des domaines ou des lacu-
nes avaient ete constatees, tandis que l'extension du champ couvert
par les Conventions entraine un renforcement correspondant a la
repression des infractions.

Le Protocole II se presente comme une version simplifiee du
Protocole I, adaptee aux conditions particulieres qui prevalent dans
un conflit interne, se deroulant sur le territoire d'un Etat «entre ses
forces armees et des forces armees dissidentes ou des groupes armes
organises». Reprenant et amplifiant la substance de Particle 3
commun aux quatre Conventions de Geneve, il en reaffirme les
principes, enonce les garanties fondamentales pour toute personne
qui ne participe pas aux hostilites, fixe le traitement des personnes
privees de liberte, et etend aux blesses, malades et naufrages, aux
services sanitaires et religieux et a la population civile les regies
fondamentales du droit humanitaire ".

" Le commentaire des Protocoles additionnels est actuellement en cours de
redaction par les soins de la Division juridique du CICR.
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Ainsi, le champ d'application du droit international humani-
taire a ete etendu a d'autres domaines qui lui etaient jusqu'a ce jour
fermes, par une amplification qui montre que la protection des
victimes de la violence ne peut etre entierement assuree qu'en
faisant appel simultanement aux principes du droit humanitaire
traditionnel (droit de Geneve), du droit de la guerre (droit de La
Haye) et des droits de l'homme 12. Est-ce a dire que ce droit a
atteint les limites que les legislateurs se proposaient d'atteindre?
Nous n'en sommes pas encore la. A mesure que le droit progresse,
apparaissent de nouvelles exigences. II reste des zones vides de
droit, et meme la ou il est en vigueur, son application se heurte a
trop d'obstacles pour qu'elle soit pleinement satisfaisante. Dans ce
domaine, la perfection n'est jamais atteinte. Comme le constatait
Gustave Moynier, c'est la barbarie de la guerre qui doit en defini-
tive etre effacee: «une guerre civilisee esi un non-sens» u .

6. DES TACHES MULTIFORMES

Ainsi, solidement integre dans le monde de la Croix-Rouge,
mandate par les Conventions de Geneve, designe par sa tradition et
par ses propres statuts, anime par son droit d'initiative — qui est un
aspect de sa tradition — le CICR deploie tout un ensemble d'acti-
vites qui derivent d'un objectif essentiel: la protection de la per-
sonne humaine contre les effets de la violence ou des mesures
arbitraires. Cette vocation entraine des taches multiformes, une
preparation constante et une permanente intervention.

L'action la plus connue du CICR est la visite des prisonniers et
des detenus. C'est l'aboutissement d'un long effort, le lieu ou se
rencontrent deux mondes contraires: l'univers carceral, concu pour
restreindre la liberte de Thomme, et l'univers humanitaire, cree
pour attenuer dans les limites du possible les effets de la privation
de liberte. Par cette action, developpee au cours de la Premiere
Guerre mondiale, inscrite dans le droit humanitaire depuis 1929, le
CICR s'efforce d'atteindre toute personne privee de sa liberte ou

12 «Le droit de la guerre et le droit de la paix, le droit international et le droit
interne, dont les domaines d'application etaient a I'origine nettement separes, sont
souvent applicables simultanement et parallelement. Ainsi, les Conventions de Geneve
et les Conventions des droits de l'homme peuvent souvent s'appliquer de maniere
cumulative.» Dietrich Schindler, Le Comite international de la Croix-Rouge et les
Droits de 1'homme, Revue Internationale de la Croix-Rouge, janvier-fevrier 1979,
N-715, p. 9.

13 Gustave Moynier, Essai sur les caracteres generaux des his de la guerre,
Geneve, 1895, p. 45.
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de ses droits en consequence d'une situation conflictuelle, non
seulement les prisonniers de guerre dans un conflit international,
mais aussi les captifs dans les guerres civiles, les prisonniers dans les
situations de troubles interieurs, jusqu'aux detenus pour raisons de
securite 14.

Les delegues du CICR se trouvent ainsi designes pour interve-
nir, sous reserve de l'agrement des autorites detentrices, dans toute
situation de conflit, y compris, le cas echeant, dans des territoires
controles par des forces de rebellion I5.

Ces actions concernent non seulement la visite et les demarches
en faveur de personnes privees de liberte, mais aussi, de plus en
plus, une action d'information et d'education sur le droit humani-
taire aupres des forces combattantes, qui peut etre consideree
comme une force preventive de protection.

L'assistance est le complement naturel de la protection. En
1982, l'assistance materielle et medicale du CICR a represents une
valeur de 183 millions de francs suisses, sous forme d'actions
engagees avec l'appui des gouvernements, des Societes nationales et
de la Ligue I6. La plus importante action de secours en 1982 a ete
l'action en faveur de la population civile du Liban. A la fin de
Fannee, 7231 tonnes de secours avaient ete distributes a plus de
250 000 personnes, principalement a Beyrouth. Plus de 40 delegues-
secours, dont 10 mis a disposition par des Societes nationales, ont
participe sur le terrain a cette operation 1T.

Le CICR entretenait, en octobre 1983, 34 delegations perma-
nentes dans le monde, avec un effectif total d'environ 1234 colla-
borateurs 18. Nous ne pouvons evoquer ici, meme sommairement,
toutes les actions dans lesquelles le CICR est engage. Rappelons au
moins celles qui demandent des moyens speciaux et une presence de
longue duree: les actions entreprises dans de nombreux pays

14 Voir Jacques Moreillon, Le Comite international de la Croix-Rouge et la
protection des detenus politiques, Lausanne, L'Age d'homme, 1973.

15 En 1982, les delegues du CICR ont visite 523 lieux de detention situes dans
30 pays, ils ont vu 86 000 personnes privees de liberte, parmi lesquelles pres de
55 000 prisonniers de guerre dans une dizaine de pays. Le plus grand nombre de
prisonniers visites dependaient du conflit Iran/Irak (33 710), et en second lieu du
conflit des Falkland/Malouines (11 692, en majorite a bord de batiments britanni-
ques). (D'apres le Rapport d'activite 1982, CICR, Geneve, p. 73.)

16 Grace aux accords conclus avec la Communaute economique europeenne et
la Confederation suisse, le CICR a fourni a 13 pays une aide alimentaire represen-
tant une valeur globale de 31,9 millions de francs suisses.

17 Rapport d'activite 1982, pp. 69 et 70.
18 Personnel en mission: 411; personnel local: 823.
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d'Afrique, notamment en Ethiopie, Somalie, Soudan, Zaire, Tchad,
Angola, Mozambique, Namibie, Zimbabwe; les actions de protec-
tion des prisonniers en Irak et en Iran, l'action en faveur des
refugies afghans au Pakistan; les actions de protection et d'assis-
tance en Amerique latine, notamment au Salvador et au Nicara-
gua; les engagements dans le Sud-Est asiatique, notamment Faction
d'assistance materielle et medicale aux refugies en Thailande, qui se
poursuit depuis 1975 avec le concours d'equipes medico-chirurgica-
les mises a disposition par les Societes nationales, et l'action de
secours a Timor-Est; l'action d'assistance a la population en Polo-
gne.

A cela s'ajoute le travail de l'Agence centrale de recherches,
centrale internationale de renseignements sur toute personne inter-
nee, disparue, refugiee, deplacee, relais de correspondance pour les
personnes privees de communication, dont l'action s'exerce souvent
sur les lieux memes des conflits, en collaboration avec les Societes
nationales ".

Le perfectionnement de la doctrine, le developpement du droit
international humanitaire, sa diffusion, son enseignement, font par-
tie des taches specifiques permanentes du CICR. La diffusion du
droit international humanitaire fait l'objet, en collaboration avec la
Ligue et les Societes nationales, d'un programme special de promo-
tion tant aupres des forces armees que des milieux gouvernemen-
taux, des universites, des ecoles, des milieux medicaux et des grands
organes d'information.

Enfin, dans la poursuite de ses objectifs, le CICR maintient un
contact attentif avec les institutions internationales et les organis-
mes non gouvernementaux d'assistance et de droit, notamment
avec FONU — ou le CICR a le statut d'observateur au titre
d'institution non gouvernementale —, la Commission des droits de
l'homme, le Conseil economique et social, l'OMS, l'UNICEF, le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies, le Comite
intergouvernemental pour les migrations, l'lnstitut de droit inter-
national humanitaire de San Remo, l'Academie internationale pour
la Paix, et de nombreuses associations regionales. Le CICR est
represente en permanence a New York par un delegue aupres des
organisations internationales.

19 En 1982, l'Agence centrale de recherches a transmis 1352 794 messages
familiaux, enregistre 507 975 noms, recu 84 060 demandes d'enquetes, etabli 65 534
cartes de captures. (Rapport d'activite 1982, p. 77.)
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7. DEVOLUTION PERMANENTE

La valeur d'une institution ne se mesure pas seulement a son
passe, mais aussi a ses possibilites d'avenir. Une activite poursuivie
pendant 120 ans donne au CICR une assise solide, une experience
irremplacable, un capital de confiance justifie. Mais a une epoque
ou les changements techniques sont si rapides qu'ils paraissent
marquer le debut d'une nouvelle revolution industrielle, ou les
anciennes ideologies sont remises en cause ou readaptees, le CICR
ne saurait rester a l'ecart de cette evolution.

Ce qui caracterise Faction du CICR, c'est qu'elle s'exerce dans
une situation de rupture de la normalite. C'est-a-dire qu'il est diffi-
cile de la planifier a long terme. II est certain toutefois que les
problemes qui se poseront demain au CICR, dans le domaine de la
protection et de l'assistance, ne seront pas moindres, en frequence,
en intensite et en consequences, qu'ils ne le sont aujourd'hui. Pes-
simiste dans la prevision, optimiste dans l'action, le CICR doit
envisager les situations les plus graves, tout en se donnant les
moyens necessaires d'intervention.

C'est par un effet permanent d'adaptation, d'education et d'ex-
plication que le CICR pourra maintenir sa position unique dans un
monde multipolaire, ou la mefiance et la peur s'imposent comme
une obsession, ou la puissance des Etats se mesure en megatonnes.
II doit pour cela elever ses moyens a la hauteur de sa tache, opposer
aux conquetes de la violence le progres irresistible du droit. II doit
maintenir sa presence en tous lieux et en toutes circonstances ou elle
est necessaire, et faire comprendre, pour respecter la vivacite legi-
time des sentiments nationaux, qu'il n'exerce pas un monopole,
mais un mandat. Aux divergences ideologiques que Ton appelle
schematiquement Est-Ouest et Nord-Sud, il doit repondre par une
politique de communication et d'information reciproques qui main-
tienne sa credibility dans des systemes apparemment opposes. II
peut s'appuyer pour cela sur la cohesion de Fensemble de la Croix-
Rouge, la seule institution dans le monde qui soit a meme d'expri-
mer une volonte commune, en depit de la diversite des ses consti-
tuants.

. Andre DURAND
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