
L'assistance aux personnes protegees

par Jean-Luc Blondel

Les questions que le Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge se pose aujourd'hui sur le sens de son
action ne different pas de celles qui sont a l'origine du Mouvement:
comment aider le mieux possible? Comment secourir dans l'imme-
diat et proteger dans la duree? Pour repondre a ces questions, il
faut remonter aux premieres annees du Mouvement.

I. Protection et assistance

L'idee de l'aide n'est en elle-meme pas nouvelle: les exemples
d'altruisme, de secours desinteresses sont multiples, avant et en
dehors de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L'innovation a
ete de deux ordres: la permanence et la protection qu'assure la
neutralite de l'assistance donnee. Ainsi, si le «reflexe de Solferino»
est d'aider, immediatement, la « reflexion de Geneve » est de prevoir
et d'organiser les secours. Ce qui se fera de deux manieres par:

— la creation de corps d'infirmiers volontaires, auxiliaires des
services de sante de l'armee. Ces «societes de secours» doivent
etre permanentes. Permanence veut dire, notamment, prepara-
tion en temps de paix;

— la reconnaissance de la neutralite, non seulement des blesses et
des malades sur le champ de bataille, mais aussi celle des
secoureurs et de leur materiel. Cette reconnaissance signifie
concretement leur protection: c'est la, en germe, un pas impor-
tant du droit international humanitaire naissant.

471



Ce second point est essentiel: c'est le droit qui protege, ce sont
les Conventions de Geneve et leurs Protocoles additionnels qui
assurent aux victimes d'un conflit la protection de leur vie et de leur
dignite. La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge peuvent et doivent
rendre la des services importants, en favorisant la connaissance du
droit humanitaire et en veillant a son application effective. Sur ce
dernier point, les Conventions de Geneve attribuent au Comite
international de la Croix-Rouge un certain nombre d'obligations,
qui font de lui, au sein du Mouvement, l'institution specialement
chargee de veiller a la protection des victimes des conflits. Proteger
les victimes signifie ainsi leur permettre de beneficier des garanties
que leur reserve le droit international humanitaire. Les multiples
activites du CICR visent a rendre reelle, efficace, la protection
prevue par les Conventions humanitaires. Les Conventions de
Geneve accordent une large place aux secours. C'est dire que la
protection des victimes d'un conflit demande qu'on leur porte
assistance.

L'expression «protection et assistance» apparait pour la pre-
miere fois dans les Statuts de la Croix-Rouge internationale revises
en 1952 (adoptes par la XVIIP Conference internationale, reunie a
Toronto), a l'article consacre au CICR: elle remplace l'expression
«activite humanitaire» figurant dans les premiers Statuts de 1928,
qu'on jugeait probablement trop vague. Cette double designation
des activites du CICR a ete reprise telle quelle a Particle 5.2 d. des
Statuts revises adoptes a la XXVe Conference (Geneve 1986), qui
specifie que le CICR a pour role « de s'efforcer en tout temps, en sa
qualite d'institution neutre dont I'activite 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».

Ni en 1952, ni par la suite, a-t-on voulu, par l'utilisation de cette
expression, designer deux activites distinctes du CICR. Si Ton s'est
servi de ces deux mots, c'etait justement dans 1'intention de souli-
gner l'ampleur de l'«activite humanitaire»: la diversite des actions
au service des victimes ne doit pas occulter l'unite de 1'intention
pratique qui sous-entend toutes les interventions du CICR.

Nous avons vu que, dans un conflit arme, ce n'est pas I'apport
de secours en tant que tel qui fait l'originalite de la Croix-Rouge,
mais bien la conjonction des secours et de la protection. La Croix-
Rouge est nee de la constatation que, en temps de guerre, lorsqu'un
intermediate neutre est necessaire, seule la protection assure sa
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veritable efficacite a l'assistance. Pour le dire autrement, la nou-
veaute, ce n'est pas le geste humanitaire de Dunant a Solferino,
mais la creation de Societes de secours permanentes et, parallele-
ment, l'elaboration des Conventions de Geneve.

Ce qui rend cette conjonction necessaire, c'est la situation dans
laquelle se trouvent les victimes et ceux qui leur portent secours, a
savoir une situation de combats. L'acheminement de secours en
temps de paix pose certes de nombreuses et difficiles questions
techniques, mais ne se heurte pas a des obstacles militaires; l'aide
apportee aux victimes n'est pas ressentie comme une contribution a
l'effort de guerre d'une autre partie. En temps de guerre, les secours
sont eux-memes victimes du climat d'hostilite et de mefiance. II faut
done qu'ils soient proteges: un droit de passage et de distribution
doit ainsi etre etabli entre, ou mieux au-dessus des parties au
conflit. Ce droit ne pourra cependant etre accorde aux societes de
secours que si lesdites parties ont la garantie que les secours ne
beneficieront pas a l'armee ennemie. D'ou l'importance du concept
de neutralite, qui concerne au premier chef les blesses et malades et
ceux qui leur portent secours.

Les blesses et malades sont neutres: ils sont « neutralises» (hors
de combat) par leur situation meme; ils sont des lors au benefice
d'une protection a la fois «negative» (ne pas etre acheves) et
positive (etre soignes et eloignes des combats). L'assistance corres-
pond a ce sens positif de la protection.

Les secoureurs sont neutres: l'assistance humanitaire n'est
jamais une ingerence dans le conflit. Ceux qui aident sont eux aussi
neutralises, done proteges (ce point est au centre de la premiere
Convention de Geneve de 1864).

Finalement, l'assistance est elle-meme neutre et impartiale: son
seul but est de secourir les victimes. Les seules restrictions qu'elle
connait sont celles que dictent l'urgence des besoins et le respect de
l'ethique medicale.

Les trois elements de l'assistance sont ainsi regis par un ensem-
ble de principes dont le respect donne a la Croix-Rouge son carac-
tere particulier: l'humanite (recherche le bien des victimes), l'im-
partialite (l'absence de discrimination dans la distribution de l'aide:
elle s'adresse aux victimes de l'un et l'autre camp), l'independance
(de ceux qui apportent les secours) et la neutralite (l'aide ne
s'adresse qu'aux victimes, et ne saurait done affecter l'equilibre des
forces), le volontariat (l'assistance est desinteressee), l'unite (une
seule Croix-Rouge, un seul «front» Croix-Rouge), l'universalite
(l'action de secours manifeste la solidarite internationale).
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Le droit humanitaire repond a la question de l'efficacite: com-
ment donner aux victimes des conflits un minimum de securite,
comment leur garantir un certain nombre de droits, afin qu'elles
puissent vivre et survivre au milieu des calamites qui les atteignent?
Si done les Conventions de Geneve ont vu le jour, e'est certes avec
la motivation, premiere, de venir en aide aux victimes des conflits,
mais e'est tout autant avec la preoccupation de leur protection.

Examinons done maintenant ce que les Conventions de Geneve
et les Protocoles additionnels prevoient en la matiere.

II. Les secours dans le droit international humanitaire

II faut certes souhaiter une meilleure coordination pratique des
actions internationales de secours, mais il est sans doute irrealiste
de vouloir inscrire un «droit au secours» dans une convention.
C'est du moins ce qu'a montre l'experience de V Union Internatio-
nale des Secours (1927-1967). Dans le domaine des secours, la base
purement volontaire (qu'illustre Faction de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge) s'est averee plus sure et plus efficace que les
essais de codification et de reglementation. D'ailleurs, si Ton voit
bien qui seraient les beneficiaires d'une telle convention, on s'ima-
gine cependant mal les Etats endosser les obligations qui en decou-
leraient. Mieux vaut sans doute laisser ici une certaine latitude, qui
laisse ouverte la porte aux initiatives humanitaires, plutot qu'un
droit trop restrictif.

Les organisations humanitaires n'operent cependant pas dans
un vide juridique absolu: les Conventions de Geneve et les resolu-
tions des Conferences internationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge determinent le cadre de leur action.

Laissant de cote ici les actions de secours lors de catastrophes
naturelles, qui sont du ressort de la Ligue et des Societes nationales,
nous nous interesserons surtout aux actions de secours dans les
situations conflictuelles, ou il appartient au CICR d'intervenir, seul
ou comme coordonnateur de l'assistance apportee par les Societes
nationales.

La Convention de Geneve de 1864 posa les premieres regies de
protection a l'egard des blesses et malades sur le champ de bataille:
elle donnait le droit aux victimes d'etre secourues et aux secoureurs
de les assister; elle obligeait les Etats a porter ou a laisser passer les
secours — alors uniquement sanitaires — necessaires. La meme
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intention protectrice se manifestera quand on adaptera les principes
de la Convention de 1864 a la guerre maritime (1899) et dans
l'elaboration de la Convention de Geneve relative au traitement des
prisonniers de guerre (1929). Ces Conventions furent utiles aux
nombreuses victimes des differents conflits internationaux qui, pro-
tegees par ce droit, purent etre secourues. La pratique a montre, a
contrario, l'immense misere de ceux qui ne beneficiaient pas de cette
protection conventionnelle (qu'on pense aux prisonniers civils ou
aux millions d'internes dans les camps de concentration): pas de
protection, pas de secours. Cependant, jusqu'en 1949, pratiquement
aucune disposition du droit international humanitaire ne reglemen-
tait les secours en faveur des populations civiles.

Les secours a la population civile en cas de conflit arme interna-
tional interessent les Conferences internationales de la Croix-Rouge
des 1923 (XP Conference internationale, Geneve), date a laquelle la
resolution 10 demande l'adoption d'une convention internationale
con tenant des dispositions en matiere de soins et de secours a
administrer aux groupes vulnerables: vieillards, femmes et enfants.
Des cette date, les Conferences se preoccupent regulierement de la
protection des civils en cas de blocus ou contre les effets de cer-
taines armes et de la protection des civils de nationalite ennemie se
trouvant sur le territoire d'un belligerant ou en territoire
occupe '.

Les Conventions de Geneve de 1949 contiennent de nombreuses
prescriptions relatives aux secours en cas de conflit arme interna-
tional; certaines ne font que reprendre des regies anterieures, ainsi
en matiere de secours aux prisonniers de guerre.

La Quatrieme Convention renferme plusieurs articles essentiels
quant a la protection de la population civile (Titre II, articles 13 a
26). Citons notamment l'article 23, dont le premier paragraphe est
redige comme suit:

«Chaque Haute Partie contractante accordera le libre pas-
sage de tout envoi de medicaments et materiel sanitaire ainsi
que des objets necessaires au culte, destines uniquement a la
population civile d'une autre Partie contractante, meme en-

1 En 1923, la XIe Conference internationale de la Croix-Rouge avait ecarte
d'un projet du CICR toutes les dispositions concernant la protection des popula-
tions civiles, pour n'en conserver que celles qui concerneraient les prisonniers de
guerre (dont allait sortir la Convention de 1929). Onze ans plus tard, a Tokyo, la
XIVe Conference adoptait un projet (du CICR) de convention protegeant les civils,
que le CICR s'efforca de faire adopter. La Seconde Guerre mondiale allait inter-
rompre momentanement ses efforts.
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nemie. Elle autorisera egalement le libre passage de tout
envoi de vivres indispensables, de vetements et de fortifiants
reserves aux enfants de mains de quinze ans, aux femmes
enceintes ou en couches».

Cet article, inspire par le souci d'alleger, pour les civils les plus
exposes, les consequences d'un eventuel blocus, ne resout pas tous
les problemes poses par une action de secours: si les envois de
medicaments sont autorises pour tous les civils, il n'en va pas de
meme pour les envois de vivres, admis seulement pour les enfants
de moins de 15 ans, les femmes enceintes ou en couches. L'obliga-
tion de libre passage n'est cependant pas absolue, les Parties pos-
sedant en la matiere un «droit de regard » dument reconnu, surtout
en ce qui concerne l'efficacite du controle. L'octroi de facilites et
franchises n'est pas expressement prevu, si ce n'est a l'article 142 ou
les societes de secours ont droit a des facilites pour distribuer des
secours aux personnes protegees seulement, et non a toute la
population civile.

En sus des articles inscrits au chiffre II, plusieurs autres pres-
criptions ont trait aux secours, notamment les articles 38 (secours
aux etrangers sur le territoire d'une Partie au conflit) et 59-62
(secours a la population dans les territoires occupes) et les articles
108-111 (envois de secours aux internes).

Par ailleurs, les Conventions de Geneve contiennent une dispo-
sition capitale, l'article 9/9/9/10 autorisant le CICR, moyennant
l'agrement des Parties au conflit, a prendre toute initiative huma-
nitaire jugee profitable pour la protection des victimes des conflits
armes, done egalement dans le domaine des secours: ce droit
d'initiative permet d'entreprendre toute autre action secourable qui
ne serait pas deja prevue par les Conventions.

Le Protocole additionnel aux Conventions de Geneve relatif a la
protection des victimes des conflits armes internationaux (Protocole
I) envisageait d'ameliorer le systeme etabli par la Quatrieme
Convention. Apres discussion en commission et en pleniere, la
Conference diplomatique adopta quatre articles devolus aux
secours, dont les dispositions principales sont les suivantes:

— la Conference a maintenu le principe, pose par le CICR, que les
secours sont destines a toute la population civile et pas seule-
ment a quelques categories defavorisees (article 68);
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— contrairement au projet du CICR, elle a adopte un article
special relatif aux besoins essentiels dans les territoires occupes
(article 69), completant ainsi les articles 59-62 et 108-111 de la
Quatrieme Convention;

— les actions de secours sont regies par l'article 70 et ne concernent
pas les territoires occupes. Si l'approvisionnement de la popu-
lation civile est insuffisant, des actions de secours de caractere
humanitaire et impartial seront entreprises, sous reserve de
l'agrement des Parties concernees;

— les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent
autoriser le passage rapide des secours, qu'il s'agisse de materiel
ou de personnel, meme s'il est destine a la Partie adverse; elles
peuvent toutefois prescrire des reglementations techniques et
subordonner leur accord a la condition que la distribution des
secours soit effectuee sous le controle d'une puissance protec-
trice (article 70, paragraphes 2 et 3). Elles ont l'obligation
d'assurer la protection des envois de secours en mettant tout en
oeuvre pour eviter que ces secours ne soient detournes de leurs
destinataires legitimes, notamment en reprimant severement le
pillage et en donnant des directives rigoureuses aux forces
armees;

— la coordination internationale des secours est encouragee (ar-
ticle 70, paragraphe 5); le Protocole n'impose cependant pas de
systeme de coordination determine;

— l'admission du personnel de secours est subordonnee a l'agre-
ment de la partie concernee; ce personnel sera respecte et pro-
tege ; cependant, s'il depasse les limites de sa mission, il sera mis
fin a sa tache (article 71).

Les secours en cas de conflits armes non internationaux ont
occupe tres tot le Mouvement de la Croix-Rouge 2. Depuis 1949, la

2 Si la Croix-Rouge s'etait occupee pratiquement du probleme tres tot (voir son
intervention deja lors de la troisieme guerre carliste en Espagne dans les annees
1872-1876 et en Bosnie-Herzegovine en 1875), ce n'est qu'a la IXe Conference
internationale de la Croix-Rouge (Washington, 1912) qu'on aborda la question
d'une convention internationale a ce propos (proposition Clark, delegue de la
Societe nationale americaine qui, a l'epoque, ne fut pas suivie). En 1921, la Xe

Conference adopte une resolution (Resolution 14) qui reconnait le droit d'interven-
tion humanitaire des Societes nationales «en cas de guerre civile, de troubles sociaux
et revolutionnaires », tout en confiant au CICR la tache de suppleer, si besoin est, a la
faiblesse de la Societe nationale du pays trouble et d'organiser l'action internationale
de secours. La resolution 14 de la XVIe Conference (Londres, 1938) confirmera le
champ d'intervention de la Croix-Rouge enonce en 1921.
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situation juridique est caracterisee par l'exigence d'une norme
conventionnelle nouvelle, a savoir Particle 3 commun aux quatre
Conventions de Geneve. Si les dispositions de cet article ne men-
tionne pas explicitement les secours a la population, il ne regit pas
moins l'esprit dans lequel ces secours doivent etre menes: les
expressions «Les personnes qui ne participent pas directement aux
hostilites (...) seront, en toutes circonstances, traitees avec humani-
te» et «les blesses et malades seront recueillis et soignes» indiquent
bel et bien une obligation d'assistance 3.

Lors de la Conference diplomatique qui devait adopter les
Protocoles additionnels, le CICR avait etabli un projet qui cher-
chait un parallelisme aussi etroit que possible entre les deux Pro-
tocoles. Le Protocole additionnel aux Conventions de Geneve rela-
tif a la protection des victimes des conflits armes non internatio-
naux (Protocole II) n'a cependant inscrit qu'une seule disposition
en matiere de secours: l'article 18, qui se reduit en fait a l'enonce
des principes fondamentaux a la base des actions de secours, sans
entrer dans les mecanismes de leur mise en ceuvre.

Dans les situations de conflit interne, la norme principale regis-
sant les actions de secours a la population demeure done le droit
d'initiative humanitaire, que l'article 3 des Conventions reconnait
au CICR.

Aucune disposition conventionnelle ne regit par contre les
actions d'assistance en cas de troubles interieurs ou de tensions
internes. Dans ce domaine, le droit d'initiative reconnu au CICR
dans les Statuts du Mouvement constitue la base de son activite
humanitaire. Le Comite international s'est interesse principalement
au sort et a la protection des detenus politiques, mais ses activites

3 Se referant (sans le mentionner explicitement!) au «blocus sanitaire» impose
par la France en Algerie, la XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge
(Nouvelle Delhi, 1957) utilisa ce que nous pourrions appeler l'ouverture humanitaire
de l'article 3 commun en exprimant «le vceu qu'une disposition nouvelle soit ajoutee
aux Conventions de Geneve de 1949, etendant la portee de l'article 3 de ces Conven-
tions, afin que:
a) les blesses soient soignes sans discrimination, et que les medecins ne soient inquietes

en aucune maniere a I 'occasion des soins qu'ils sont appeles a donner dans ces
circonstances...

b) le principe sacre du secret medical soit respecte,
c) il ne soit apporte a la vente et a la litre circulation des medicaments aucune

restriction autre que celles prevues par la legislation internationale, etant entendu
que ces medicaments seront exclusivement utilises a des fins therapeutiques,

fait en outre un pressant appel a tous les Gouvernements afin qu'ils rapportent toutes
les mesures qui seraient contraires a la presente resolution». (Resolution 17) La
Resolution 19 de la meme Conference rappelait d'ailleurs la legitimite d'une inter-
vention secourable de la Croix-Rouge en cas de conflit interne.
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semblent devoir encore se developper dans d'autres domaines (se-
cours a la population civile, aux deplaces, protection contre l'arbi-
traire et les attaques indiscriminees, etc.), d'autant plus que le role
des Societes nationales, de prioritaire qu'il etait jusqu'en 1921, a
progressivement perdu de son importance, non seulement a cause
du developpement du droit d'initiative du CICR, mais encore parce
que les Etats voient souvent d'un mauvais ceil «leur» Societe
nationale agir en faveur d'opposants au regime.

Par ailleurs, a de notables exceptions pres, la realite montre que
les Societes nationales ne possedent pas toutes l'independance
requise pour une telle tache. Le Comite international cherche
cependant a les associer aux actions de secours medicaux ou ali-
mentaires, de diffusion des Principes et du droit humanitaire, ou de
travail de recherche de personnes (Agence de recherches).

III. Proteger les personnes assistees — L'action du
CICR

Le Comite international a toujours veille a Her ses actions de
secours a sa mission protectrice. L'assistance est un complement de
la protection. Nous l'avons vu: l'apport specifique de la Croix-
Rouge dans les conflits armes, c'est la conjonction de l'assistance et
de la protection. En effet, s'il est clair que ce ne sont pas les secours
en tant que tels qui ont fait l'originalite de la Croix-Rouge (meme si
souvent elle fait dans ce domaine ceuvre de pionnier!) ce n'est pas
non plus la protection, dont elle n'a pas le monopole. La protection
est l'originalite non de la seule Croix-Rouge, mais du droit, en
particulier ici du droit humanitaire. C'est la regie (juridique) qui, au
premier chef, exprime — de maniere plus ou moins contraignante
— la volonte de la communaute politique d'assurer a ses membres
un certain nombre de garanties. Le droit humanitaire ressort de la
meme philosophic: il etablit des regies capables de proteger les
victimes des conflits. C'est pour cela que nous avons commence par
examiner les dispositions conventionnelles ou coutumieres relatives
aux secours.

LA PROTECTION: UN CONCEPT AUX MULTIPLES
ACCEPTATIONS

II faut approfondir le concept fondamental de protection. A
l'origine du mot (racine latine pro-tegere, litteralement «couvrir en
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avant»), nous trouvons l'idee d'une tenture, d'un abri contre les
intemperies ou l'ardeur du soleil. La notion de protection suggere
ainsi un ecran, un bouclier, que Ton interpose entre une personne
ou un bien en danger et le danger qui les menace. Les termes
synonymes ou explicatifs de la notion de protection manifestent
tous cette meme notion de securite: sauvegarde, garantie, aide,
enveloppe, couverture, ecran, tablier, masque.

A cote du sens directement materiel du mot, il y a done un sens
derive, qui nous interesse particulierement ici. D'une maniere gene-
rale, proteger e'est:

— aider (une personne) de maniere a la mettre a l'abri d'une
attaque, des mauvais traitements, des dangers;

— rendre inefficaces les efforts pour compromettre, faire dispa-
raitre;

— satisfaire un besoin de securite; preserver, defendre;

La definition de l'assistance reprend d'ailleurs plusieurs de ces
elements (secourir, defendre) et accentue la notion de presence:
assister, e'est se tenir aupres de quelqu'un pour le seconder. En
langage de tribunal, assister un prevenu, e'est le defendre!

Dans le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, le terme de protection est utilise dans differents
contextes:

• « (Le Mouvement) tend a proteger la vie et la sante ainsi qua
faire respecter la personne humaine» (Principe fondamental d'hu-
manite)

• La Conference reconnait «le role historique joue par la Croix-
Rouge en vue de proteger les victimes de la guerre » (Resolution 24
de la XXe Conference internationale, Vienne, 1965)

• «... institution neutre dont I'activite humanitaire s'exerce speciale-
ment en cas de conflits armes — internationaux ou autres — ou de
troubles interieurs, le CICR a pour role d'assurer protection et
assistance aux victimes militaires et civiles desdits evenements et
de lews suites directes» (Statuts du Mouvement international,
article 5, chiffre 2d)

• La Conference «... invite instamment le Comite international de
la Croix-Rouge a poursuivre ses efforts pour la protection de la
population civile contre les maux de la guerre» (Resolution 13 de
la XIXe Conference internationale, Nouvelle-Delhi, 1957)
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• En se fondant sur le document de reference «L'action protectrice
de la Croix-Rouge dans le monde aujourd'hui», le Rapport sur la
Revaluation du role de la Croix-Rouge prepare par D. Tansley
{Un ordre du jour pour la Croix-Rouge, Geneve, 1975), sans
definir a proprement parler la notion de protection, distingue
«trois categories d'activites principales destinees a proteger les
individus en cas de conflit: contribution au developpemennt du
droit humanitaire international, contribution a I 'application de ce
droit, diplomatie ad hoc sur la base de motivations humanitai-
re'S».
Malgre cette diversite dans l'experience du principe, nous pou-

vons distinguer deux grandes formes de protection, que determi-
nent les situations dans lesquelles se trouvent les victimes.
a) En temps de paix et de calme social (fonctionnement normal des

institutions medicales, sociales, juridiques, etc.):
les personnes a proteger sont exposees aux atteintes ou aux
dangers dus a la nature ou a la deficience des structures medico-
sociales. Elles ne se trouvent pas dans un milieu intentionnelle-
ment hostile et elles ne manquent pas a priori de protection.
Dans ce cas, l'action de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
consiste essentiellement a prevenir la maladie, la catastrophe ou
l'accident ou a en diminuer les effets en sauvegardant la vie et la
sante. C'est la le domaine privilegie des Societes nationales et de
leur federation, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.

b) En periode de conflit arme (international ou interne) :
c'est ce genre de situation que vise le droit international huma-
nitaire, dont l'originalite est de prevoir des regies et mecanismes
d'intervention4 au benefice des victimes du conflit ou de ses
suites directes. Le droit, ici, veut beaucoup et tend, par un tissu
de regies tres dense, a assurer a l'individu place, par les circons-
tances de la guerre, au pouvoir d'une partie adverse, une vie
aussi normale que possible compte tenu des imperatifs militaires.
La protection vise tout d'abord, bien sur, a prevenir les attaques
physiques ou psychiques, mais elle a egalement l'ambition, plus
etendue, de preserver une certaine qualite et dignite de la vie.

4 Originalite notamment par rapport aux «droits de l'homme», essentiellement
declaratifs et pauvres en mecanismes propres a en assurer un respect effectif sur le
terrain. Le droit international prevoit que la protection juridique sera accompagnee
d'un controle sur le terrain, par des Puissances protectrices ou le CICR. Le droit
international humanitaire ne garantit pas qu'il sera toujours pleinement respecte
mais il donne la «regie du jeu» et les moyens de sa concrete mise en oeuvre.
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Le droit humanitaire, qui associe Faction sur le terrain a
l'enonce des principes, accorde au Comite international un mandat
particulier. Les situations dans lesquelles le CICR est appele a
intervenir (conflits armes, troubles interieurs, tensions internes)
provoquent des victimes qui ont besoin a la fois d'etre secourues et
defendues. Les personnes a proteger se trouvent dans un milieu
hostile, ou qui menace de l'etre. Elles sont demunies de leur pro-
tecteur naturel, qui est absent, impuissant, insuffisant ou oppose a
assumer son role (cas des detenus politiques). Elles se trouvent au
pouvoir de l'adversaire ou sont menacees par lui; elles sont consi-
derees par le gouvernement (ou la partie exercant son autorite)
comme des ennemis, merae parfois quand il s'agit de ses propres
nationaux. Ces categories de personnes courent le risque de con-
naitre l'arbitraire des autorites. D'ou l'accent que le CICR met sur
la protection de ces personnes: proteger, ici, c'est leur assurer un
traitement humain, un minimum de securite.

C'est la regie qui, d'abord, protege: le droit represente une
garantie, en laquelle l'individu, le groupe social, peut se fier. D'ou
l'importance que le CICR accorde a l'elaboration de regies toujours
plus completes capables d'assurer la protection des victimes de
conflits, ainsi qu'a la diffusion du droit humanitaire.

«Prevenir vaut mieux que guerir», dit-on avec raison. Diffuser,
faire connaitre le droit, c'est, justement, prevenir, avertir, instruire.
En ce sens, la diffusion est un moyen essentiel de la protection.

PROTEGER: SOUTENIR ET DEFENDRE

Mais dire le droit, proclamer des regies humanitaires, ce n'est
pas encore en assurer a coup sur la pleine application. C'est la
l'importance pratique du CICR, dont l'intervention est justement
prevue par le droit international.

Pour le Comite international, la protection est davantage encore
que l'elaboration et la diffusion du droit humanitaire; elle possede
une dimension essentiellement pratique. Par protection il faut
entendre «toute action humanitaire qui a pour objet de preserver les
victimes des conflits armes et des situations de troubles interieurs et
de tensions internes, des dangers, des souffrances et des abus de
pouvoir auxquelles elles pourraient etre exposees, de prendre leur
defense et de leur venir en aide».s

5 Bugnion Franpois, Le Comite international de la Croix-Rouge et la protection
des victimes de la guerre. Introduction (a paraitre).
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Nous voyons bien comment l'assistance constitue un comple-
ment direct a l'imperatif de la protection: si les efforts du CICR et
ceux d'autres institutions ont reussi a soustraire un camp de refu-
gies aux attaques de l'ennemi, mais que lesdits refugies y meurent
suite a une epidemie, la protection est vide de sens. Inversement, a
quoi bon mettre en place une infrastructure sanitaire dans un camp
sans cesse attaque? Pire encore: un medecin du CICR ne peut pas
aller soigner les blessures qu'un tortionnaire a infligees a des pri-
sonniers sans chercher a faire cesser cette violation de la dignite
humaine.

La protection, le Comite international la concoit avant tout
comme une presence: par des visites, la distribution de secours, la
recherche de parents disparus, etc. Le sens premier de la protection,
que nous avons defini comme l'ensemble des demarches entreprises
pour etablir, faire connaitre et appliquer les normes et principes
humanitaires, recoit ici une dimension plus vaste, a savoir: toutes
les activites deployees (par le CICR) pour sauvegarder les droits des
victimes et les preserver de la mort, des attaques et des souffrances
provoquees par la situation d'insecurite dans laquelle elles sont
projetees.

L'element-cle, pour determiner l'intervention du CICR, ce n'est
pas de savoir comment s'etablit la relation entre la protection et
l'assistance, mais de determiner le degre d'insecurite de la situation
des victimes: quelles menaces la guerre, les troubles interieurs, les
tensions internes, font-elles peser sur les victimes? De la decoule la
decision du Comite international d'intervenir ou non. La presence
du CICR possede deux dimensions:

— un aspect quantifiable: les services rendus a un individu ou a un
groupe de personnes (visites, secours, soins, etc.);

— un aspect plus difficilement mesurable: la valeur, ou l'efficacite
de la presence quant a la securite des personnes.

La notion de protection touche essentiellement a ce deuxieme
aspect, mais n'exclut nullement le premier: la presence s'effectue
par un certain nombre de services, dont on attend qu'ils manifestent
et assurent egalement une reelle protection. Proteger, signifie ici
deux choses:

— controler, constater et, de la, intervenir en faveur des vic-
times ;

— garantir, assurer, prevenir, empecher (un mal, une souffrance,
une attaque).
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Meme si les Conventions de Geneve (article 1 commun) font
obligation aux Etats signataires non seulement de respecter le droit
humanitaire, mais encore de le faire respecter, il n'en demeure pas
moins que le CICR jouit en la matiere d'un mandat particulier et
unique: il est charge de concourir a l'elaboration et a la diffusion
des regies et principes humanitaires, dont il surveille Papplication
«sur le terrain». Intervenant pres des champs de batailles, dans le
secret des prisons, parmi les victimes, il est particulierement a meme
d'effectuer ce travail de constat, de controle.

INTERVENIR EN FAVEUR DES VICTIMES

Le CICR n'est pas un notaire, qui se contenterait d'enregistrer
des violations ou des abus: il intervient en faveur des victimes, il
parle pour elles, les defend.

Cette tache, le Comite international l'accepte et la mene a bien
le mieux possible, mais il ne peut pas garantir que sa seule presence
saura etre le bouclier des victimes. Le CICR ne peut pas assurer que
sa presence evitera les attaques contre des civils, les disparitions, la
torture. Le CICR dira certes que le droit humanitaire s'applique, et
il fera tout pour qu'il soit respecte, mais il ne pourra pas garantir
qu'il sera effectivement toujours applique par toutes les Parties en
conflit.

La presence du Comite international a cependant comme but
l'elimination des abus. De sa presence et des ses interventions, il
espere la dissuasion, si possible la prevention, peut-etre l'educa-
tion.

Ce mandat particulier fait du CICR une institution a part dans
le monde de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui, au demeu-
rant, partage ces preoccupations. Plus precisement, ou se situe la
specificite du Comite international? No tons tout d'abord les ele-
ments suivants:
— la «protection» n'est pas specifique au CICR. Le premier garant

et le protecteur naturel des droits des individus, c'est evidem-
ment l'Etat. C'est principalement quand les services gouverne-
mentaux sont defaillants, et en principe seulement a ce
moment-la, que d'autres institutions peuvent, ou doivent, pren-
dre le relais. Nous avons vu que la notion de protection peut
aussi s'appliquer a l'activite medicale en tant que telle (soins,
prevention des maladies), a des activites menees par une Societe
nationale en temps de paix (le secouriste qui va soigner des
blesses et les sauve de la mort effectue la une mission protec-
trice), ou a l'intervention d'autres organismes internationaux
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(Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugies,
Amnesty International, Commission internationale des Juristes,
etc.);

— la «protection» ne se limite en aucune maniere aux seules
activites liees a la visite aux detenus. En effet, la visite n'est que
le sommet d'un processus ou les demarches preventives (etablis-
sement des modalites de visite, obtention de la notification
systematique des arrestations, enregistrement), la vigilance, la
repetition des interventions aupres des autorites jouent un role
protecteur (tout aussi essentiel a comprendre ici: prevention
contre la disparition). Pendant la periode de privation de liberte,
au cours de laquelle interviennent les visites du CICR, ce der-
nier assiste autant qu'il protege: il rend aux detenus un certain
nombre de services (nouvelles familiales, soins, secours divers).
L'amelioration des conditions generales de detention ressort
autant de l'assistance que de la protection. Si Ton peut parler
d'une fonction protectrice de la visite proprement dite, c'est
dans le domaine de la prevention contre la torture ou les mauvais
traitements qu'il faut situer au premier chef l'intervention du
Comite international (on retrouve l'image du «bouclier» que les
delegues du CICR interposent entre le prisonnier et l'autorite
detentrice).

— L'« assistance», bien evidemment, ne se limite pas a la distribu-
tion de secours ou de soins. Ou situer l'assistance morale aux
families des detenus, disparus, refugies? Et donner a manger
aux affames, soigner un blesse, n'est-ce pas la accomplir le geste
le plus fondamental de la protection: sauver de la mort?

Que tirer de ces considerations? D'abord qu'il est aussi som-
maire de parler d'« assistance » quand nous pensons « secours » que
de «protection» quand nous nous referons a des visites de prison-
niers. Les visites et les distributions de secours doivent etre effec-
tuees selon les imperatifs de la protection.

Ce qui nous amene a une seconde constatation, qui reprend
notre affirmation liminaire: pour le CICR, «protection » et « assis-
tance » sont deux eclairages d'un unique engagement: Faction
secourable en faveur des victimes des conflits armes. Ces deux
termes designent des preoccupations, non des activites. Hormis le
retour a des expressions generales (comme «activite humanitaire»),
aucun concept ne semble d'aillleurs pouvoir recouvrir l'ensemble
des activites du Comite international, et en tout cas pas l'un des
deux termes discutes ici.
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LA NECESSITY D'UN INTERMEDIAIRE NEUTRE

C'est la situation qui dicte l'intervention. De par sa nature le
CICR est le mieux a meme d'intervenir en situation de conflit arme,
de troubles interieurs ou de tensions internes. Cette specificite est
reconnue d'ailleurs par les Statuts du Mouvement international de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En bref, la ou une institu-
tion ou un intermediate neutre est necessaire, le CICR entre en jeu.
Remarquons cependant que les termes d'«institution» et d'«inter-
mediaire» doivent etre apprecies avec les nuances suivantes:

— dans un premier sens, le terme d'intermediate designe un
mediateur, un agent qui s'entremet entre deux ou plusieurs
parties, un negociateur designe, ou accepte, par toutes les par-
ties;

— dans un sens plus large, il designe quelqu'un qui est entre-deux,
un tiers qui s'interroge entre deux parties, un «troisieme com-
battant» independant et neutre;

— une institution neutre n'est pas necessairement intermediate;
elle offre simplement ses services, sans s'identifier ni a la cause
de l'un, ni a celle de l'autre (en latin: ne-uter).

Dans la pratique, le CICR se reconnait plus souvent dans ces
deux dernieres definitions que dans la premiere: il est en effet
rarement appele a fonctionner comme negociateur (etablissement
de zones protegees, echanges de prisonniers). Parce qu'il est neutre
et independant, le CICR:

— jouit de la confiance de tous;
— peut, des lors, agir pleinement en faveur des victimes, c'est-

a-dire leur fournir un secours protecteur;
— peut aussi preter ses bons offices pour faciliter la rencontre, le

dialogue occasionnel entre les adversaires, voire meme faciliter
leur reconciliation ulterieure.

Ce qui caracterise le Comite international, c'est sa disponibilite
humanitaire. Cette disponibilite est avant tout assuree par sa par-
faite et constante neutralite. Dans toutes ses activites, il cherche a
defendre les personnes qu'il assiste: qu'elles ne meurent pas de faim,
qu'elles ne soient pas maltraitees, qu'elles ne disparaissent pas,
qu'elles ne soient pas attaquees. II s'agit la, on le voit bien, d'une
preoccupation et non a proprement parler d'une activite.
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Le grand principe que doit defendre la Croix-Rouge, ce n'est ni
la presence a tout prix, ni la seule efficacite, mais le bien des
victimes. Le «bien» ici, c'est leur protection.

REPARTIR LES RESPONSABILITES

Le CICR a toujours insiste sur un point tres simple, mais
essentiel6: Dans les pays ou regions en proie a un conflit, l'unite
d'action de la Croix-Rouge doit etre absolument maintenue. On ne
saurait dissocier Faction de secours de la Croix-Rouge des taches,
souvent difficiles et ingrates, que le Comite international deploie en
faveur de toutes les victimes: les secours apportes viennent a l'appui
de ses demarches. Separer l'assistance de la protection ne pourrait
que nuire aux victimes 7. En effet, ay ant tendance a accepter plus
facilement l'assistance, qui est souvent de son interet immediat, que
la protection reclamee pour ceux qu'il considere comme ses enne-
mis, un gouvernement ou tel mouvement d'opposition pourra jouer
sur cette dissociation et accepter les secours, tout en refusant les
mesures de defense des victimes. Contre cette tendance constante de
toute autorite ou organisation, la Croix-Rouge et le Croissant-
Rouge ne peuvent lutter que s'ils presentent une ligne commune,
qui recherche l'interet de toutes les victimes, et qui empechent
autant que possible ces autorites ou organisations de favoriser plus
specifiquement l'une ou l'autre categorie des personnes protegees
auxquelles il faut venir en aide.

Certaines critiques reprochent au CICR son «intransigeance » et
son «juridisme etroit»: a trop vouloir lier l'assistance a la protec-
tion, on s'alienerait les Etats, qui s'adresseraient alors ailleurs; de

6 Voir notamment J. Moreillon, «La Croix-Rouge: protection et assistance»,
dans RICR n° 731, septembre-octobre 1981, p. 267-272 et J.-P. Hocke, «Action
humanitaire: protection et assistance)), dans RICR n° 745, janvier-fevrier 1984,
p. 11-17.

7 «L 'action de secours du CICR est inseparable de son action de visite et de
renseignements. Elles se completent et se renforcent mutuellement. De meme qu'une
action de secours serait dispersee et inefficace si elle ne s'appuyait pas sur une
connaissance precise des besoins, de I'identite et du nombre de victimes, de mime la
collection de ces renseignements n'atteindrait pas son but si elle n'etait pas assortie
d'une action d'assistance». A. Durand, Histoire du Comite international de la Croix-
Rouge. 2: De Sarajevo a Hiroshima, Institut Henry-Dunant, Geneve, 1978,
p. 403.

L'exemple du blocus allie pendant la Seconde Guerre mondiale illustre parfai-
tement ce point: les envois collectifs pour les prisonniers de guerre en mains
allemandes (secours) ne furent autorises que lorsque le CICR eut fourni la preuve
qu'il etait en mesure de controler (fonction essentielle de Faction protectrice) leur
distribution, c'est-a-dire en ayant acces aux camps.

487



plus, une telle attitude «dogmatique» obligerait les Societes natio-
nales a la passivite (alors que d'autres s'activent: organisations
internationales, Eglises, agences non gouvernementales, etc.) et
provoquerait leur discredit par rapport a l'opinion publique.

En reponse a ces critiques, le Comite international fait princi-
palement valoir la credibility a long terme de la Croix-Rouge,
indissociable de sa responsabilite a l'endroit des victimes: une
Societe nationale «paravent» du gouvernement est-elle durable-
ment credible? Mettre l'accent sur la seule efficacite (faire vite et
beaucoup) ne risque-t-il pas de conduire a une devalorisation de
Faction de la Croix-Rouge justement en tant que Croix-Rouge? Le
respect de criteres d'intervention, l'observation des Principes fon-
damentaux representent la garantie a long terme de la permanence
du Mouvement.

L'assistance est un domaine fragile, particulierement sensible
aux pressions politiques. Si Ton n'y prete pas suffisamment atten-
tion, le parti pris, la partialite, voire l'interet personnel prennent le
pas sur la protection, et done sur l'interet des victimes. Ainsi, le
debat sur «protection et assistance» met en evidence l'importance
des trois grands principes, ou interets, que la Croix-Rouge doit
defendre:

— la defense des victimes, le respect de la vie et de la dignite
humaine;

— le maintien de l'unite au sein du Mouvement;
— la preservation a long terme de la credibility de la Croix-Rouge

et du Croissant-Rouge.

C'est pour cette raison que, dans les Statuts du Mouvement,
comme dans les Accords entre le CICR et la Ligue, on a veille
a:

— ne pas determiner les responsabilites en fonction des concepts
d'« assistance» et de «protection», ces deux preoccupations
etant etroitement imbriquees l'une dans l'autre, mais en fonc-
tion des situations et de la necessite, ou non, d'un intermediate
neutre;

— distinguer entre responsabilites et activites: en situation de con-
flit, par exemple, la direction des operations internationales
revient au CICR, etant bien entendu que ce dernier associera
aussi etroitement que possible les Societes nationales a son
action.
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Le respect de ces consignes a non seulement clarifie la reparti-
tion des taches au sein du Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, mais aussi, et surtout, renforce la
protection des victimes de la guerre et des conflits de toute
sorte.

Jean-Luc Blondel
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