
LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
DE LA CROIX-ROUGE,

PAIX ET DROITS DE L'HOMME

par Jacques Moreillon

INTRODUCTION

Le theme du present expose * n'est certes pas facile. La difficulte de
notre sujet est double: d'une part, deux de ses trois composantes (paix et
droits de l'homme) posent des questions de conception et d'interpretation;
d'autre part, les traiter ensemble impose de leur trouver un denominateur
commun qui n'est pas evident, meme — et peut-etre surtout — dans le
cadre limite du mouvement de la Croix-Rouge.

Aussi souhaiterions-nous fixer, de prime abord, quelques idees simples
qui nous guideront dans cet expose.

Premierement, le role que la Croix-Rouge peut jouer en faveur de la
paix est devenu, depuis la premiere guerre mondiale, une question de plus
en plus importante au sein du mouvement, mais aussi de plus en plus
delicate.

Deuxiemement, les droits de l'homme constituent aujourd'hui un
theme politiquement tres debattu dans le monde; or si, des l'origine, la
Croix-Rouge a ete mue par le souci d'assurer le respect de certains
droits fondamentaux de la personne humaine, les droits de Phomme en
tant que tels n'ont, jusqu'a present en tout cas, tenu qu'une place margi-
nale dans les preoccupations du mouvement.

1 Expos6 pr6sent£ k la VIe Table Ronde sur les Problemes actuels du Droit inter-
national humanitaire et Symposium Croix-Rouge, a San Remo, 5-8 septembre 1979.

171



Troisiemement, les principes fondamentaux de la Croix-Rouge sont
le ciment de notre mouvement, leur denominateur commun, leur point
fixe dans un univers ballotte et la garantie essentielle de sa cohesion et de
son universality.

Parti de ces trois idees simples, nous voudrions nous efforcer, dans ce
qui va suivre, d'atteindre simultanement les deux objectifs suivants:
d'abord souligner les aspects les plus importants, d'une part, du role de
la Croix-Rouge en faveur de la paix et, d'autre part, de la place des droits
de Fhomme parmi les preoccupations de notre institution; puis, sur la
base des principes fondamentaux de la Croix-Rouge, degager des lignes
directrices qui pourraient guider notre examen, et peut-etre notre mouve-
ment, dans l'analyse de ses relations avec la paix et les droits de l'homme.

Ainsi se discerne deja l'ebauche d'une reponse a la double difficulty
que pr£sente notre theme: c'est dans les principes fondamentaux que
nous devrons chercher le denominateur commun entre paix et droits de
l'homme au sein de la Croix-Rouge.

LA CROIX-ROUGE ET LA PAIX

Rappel historique

Les annees 1921, 1930, 1948, 1957 et 1977 marquent les cinq grandes
6tapes dans revolution de l'attitude de la Croix-Rouge a l'Sgard de la
paix.

Certes, Henry Dunant etait un pacifiste et Gustave Moynier etait bien
conscient que la paix doit etre le but ultime d'une organisation nee de
l'horreur de la guerre. Mais au sein du mouvement, avant 1921, la paix
n'etait meme pas consideree formellement comme une des consequences
possibles des activites des Societes nationales. Tout au plus estimaient-
elles qu'une activite en temps de paix etait pour elles le meilleur moyen de
se preparer pour le temps de guerre.

En revanche, en 1921, la Xe Conference internationale de la Croix-
Rouge encouragea la Ligue et le CICR a «lancer un appel a tous les
peuples pour les exhorter a combattre l'esprit de guerre qui plane encore
sur le monde ». C'etait le premier appel a la paix issu du mouvement de
la Croix-Rouge.

En 1930, la XIVe Conference internationale fit un pas de plus et
adopta la Resolution XXV, dont on peut considerer, aujourd'hui encore,
qu'elle constitue la base originelle de la contribution de la Croix-Rouge
a la paix.

172



Cette resolution se deroule comme un raisonnement logique, dont
chaque paragraphe s'enchaine au precedent et donne naissance au suivant,
pour aboutir dans une tres remarquable conclusion synthetique. Elle
commence par rappeler que l'activite des Socie"t6s nationales avait passe,
de Pexclusive assistance aux soldats blesses, a l'aide a toutes formes de
souffrance, en temps de paix comme en temps de guerre; elle constate
ensuite qu'une condition essentielle de cette activite est l'observation
scrupuleuse du principe de neutrality; elle poursuit en soulignant que
cette activite, reprise sous tous les cieux, avec un but commun et sous le
meme embleme consacre par un traite universel, constitue « une force
morale depassant les frontieres nationales et un element d'entraide et de
rapprochement entre les peuples »; elle aboutit ainsi tout naturellement
a la conclusion que « ... la Croix-Rouge doit s'efforcer de rechercher tous
points ou elle pourra apporter Pappui de sa force morale et de son pres-
tige au mouvement du monde vers la comprehension et la conciliation
mutuelles, gages essentiels du maintien de la paix, et de lutter par tous
les moyens dont elle dispose contre la guerre, prevenant ainsi les souf-
frances dont l'adoucissement a ete Pobjet primordial de son activite ».

De nos jours, ces mots ont une actualite vibrante et le visage de cette
Croix-Rouge-la n'a pas pris une ride en bient6t cinquante ans.

La Resolution 64 de la XVIIe Conference internationale de la Croix-
Rouge, en 1948, est trop longue pour etre meme resumee ici, mais elle
est interessante par les elements nouveaux qu'elle contient, nouveaux par
rapport aux resolutions anterieures, et qui sont les suivants: l'ebauche
d'un programme d'actions concretes qui, par leur realisation, favorisent
directement la paix; l'importance de la jeunesse dans la consolidation
de la paix; le fait que la paix n'est pas seulement l'absence de guerre,
mais qu'elle doit etre gagnee par un combat livre dans tous les domaines
de l'activite humaine.

En 1957, deux autres elements nouveaux apparaissent dans la Reso-
lution consacree a la paix: d'une part, la Conference internationale
s'adresse pour la premiere fois aux gouvernements en les invitant a regler
leurs disputes de facon pacifique; d'autre part, c'est «en conformite
avec les buts et principes de la Charte des Nations Unies » que la Confe-
rence encourage les Societes nationales a etre un intermediaire entre les
nations et a garder l'ideal de paix vivant entre les peuples.

De 1957 a 1977, plusieurs themes apparaissent dans les Resolutions
sur la paix, qui, auparavant, ou bien n'etaient pas evoques par les
Conferences internationales de la Croix-Rouge, ou bien l'etaient dans
des resolutions se"parees: il s'agit notamment du desarmement, de l'inter-
diction de certaines armes, de l'arme atomique, du reglement pacifique
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des difKrends, du non-recours a la force, du droit a Pautodetermination,
du respect des Conventions de Geneve, de la protection des populations
civiles en cas de conflit arme, des droits de l'homme, de la discrimination
raciale et de la collaboration avec l'ONU et ses agences specialises.

Mais avec cette explosion de themes (voir, par exemple, la Resolution
XX de la XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge, en 1969),
les r6solutions proteiformes qui leur servaient de support n'etaient, pour
la premiere fois, plus adoptees a Punanimite. On etait arrive a cette
situation grave et paradoxale oil les Societes nationales de la Croix-
Rouge en venaient non seulement a se disputer sur la paix, mais encore
a imposer a une minorite et par un vote — cette forme civilisee du conflit
— la notion de paix d'une majorite. Pour redonner au mouvement son
unite profonde et pour eviter une « pax romana » dans la Croix-Rouge,
il e"tait devenu indispensable de retrouver un consensus sur «le role et
les activites » de la Croix-Rouge en faveur de la paix.

Tel fut Pobjectif que se fixa la XXXIIIe session du Conseil des
Gouverneurs de la Ligue, en 1973, en decidant de convoquer une Conf6-
rence de la Croix-Rouge sur la paix. Cette decision fut a Porigine d'un
processus long, souvent difficile, mais tres important pour la Croix-
Rouge qui, au travers de la Conference de Belgrade de 1975 et du Groupe
de travail qui s'ensuivit, aboutit, a Poccasion du Conseil des delegues
de 1977, a Bucarest, a un consensus sur le « Programme d'action de la
Croix-Rouge comme facteur de paix » et sur les textes qui s'y rattachent.

Chacun sait que ce resultat fut obtenu apres des discussions parfois
laborieuses, avant, pendant et apres la Conference de Belgrade. II est
done normal que certains estiment qu'il va trop loin et d'autres pas
assez. Mais quelles que soient ses imperfections aux yeux des uns ou des
autres, ce programme a un me'rite essentiel et capital: e'estpar consensus,
nous l'avons dit, que les Societes nationales, la Ligue et le CICR ont 6te
invites a s'en inspirer, comme lignes directrices, dans leurs activit6s
respectives. Par ce consensus, la Croix-Rouge a refait la paix sur la paix
et e'est deja en soi un evenement considerable. C'est une sorte de pacte
et, en tant que tel, a la fois un aboutissement et un debut.

Le cceur du probl&me

Apres ce rappel historique des faits et avant d'examiner les perspec-
tives d'avenir, nous voudrions nous attarder un instant sur ce qui, a
notre avis, a constitu6 le cceur du probleme dans la negotiation qui a
mene a ce consensus. Dans le programme d'action et grace a ses textes
interpretatifs, le probleme a 6t€ resolu, mais il importe d'etre conscient
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qu'il s'agit la d'un compromis entre deux tendances qui restent vivantes
au sein du mouvement.

L'une estime que la Croix-Rouge, pour etre de son temps et dans son
temps, doit participer etroitement a tous les grands problemes de notre
epoque et tenter de contribuer a leur solution. L'autre craint qu'en
prenant ce chemin, la Croix-Rouge ne s'embourbe dans les meandres
de la politique et ne se retrouve paralysee dans son action humanitaire.

A notre avis, il y entre ces deux « ecoles de pensee » beaucoup de
faux problemes, souvent des incomprehensions et quelques proces
d'intention. Tout cela vient souvent d'une question de langage; en fait,
nous avons constate que le seul usage du mot « paix » provoque aupres
de certains interlocuteurs le meme r6flexe de mefiance que Pemploi des
termes «droits de Phomme» provoque chez d'autres... en general
d'ailleurs pas chez les memes! Le vocabulaire « onusien » est parfois
cr6ateur de semblables reactions, car certaines personnes ne font pas la
distinction entre les textes fondamentaux, tels la Charte ou la Declaration
des droits de l'homme, qui ont valeur universelle, et de simples resolu-
tions adoptees a la majorite, et qui sont parfois contestees. Enfin, chacun
a — en raison de ses circonstances personnelles ou nationales — ses
preoccupations prioritaires: celui-ci estime avoir de bonnes raisons de
craindre une agression de son pays par un autre, celui-la craint plus
particulierement un desequilibre entre forces nucleaires et forces conven-
tionnelles, ce troisidme est brule dans sa chair par la torture infligee aux
siens et ce quatrieme est atteint dans sa dignite personnelle par la discri-
mination raciale.

« Et voila comment», diront les uns, « par glissements successifs,
on mene la Croix-Rouge tout droit a la politique et done a la paralysie ».
« Mais comment voulez-vous », retorqueront les autres, « que la Croix-
Rouge garde son credit — et soit done efficace — si, de nos jours, elle
ignore ces problemes essentiels ? »

Pour voir clair dans ces divergences de conception, il faut en revenir
aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge, et, si on nous le permet,
nous voudrions le faire par le biais d'une digression grammaticale.

On peut classer les verbes en trois categories: verbes &'action, verbes
&'abstention, et verbes de maintien. Sur sept principes fondamentaux,
cinq utilisent des verbes d'action: humanite, impartialite, benevolat,
unite et universality. Ces verbes expriment la Croix-Rouge en marcher
ce sont des mots comme «prevenir, alleger, proteger, faire respecter,
favoriser, secourir, subvenir, etre, etre ouverte, etendre, s'entraider».
Merveilleux chant rythme de l'action de la Croix-Rouge, sur lequel
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notre mouvement s'est toujours entendu et s'entendra toujours, car sur
l'acte humanitaire, l'accord est facile et spontane.

Un principe, celui d'independance, utilise un verbe de maintien quand
il dit que la Croix-Rouge doit « conserver » son autonomie; et encore,
si elle doit la conserver, c'est pour pouvoir « agir toujours selon les
principes de la Croix-Rouge »; done la encore Faction prime.

Un seul principe sur sept contient un verbe d'abstention, c'est celui de
neutralite, qui dit que, « afin de garder la confiance de tous, la Croix-
Rouge s'abstient de prendre part aux hostilites et, en tout temps, aux
controverses d'ordre politique, racial, religieux ou philosophique ».

Certes, les Statuts de la Croix-Rouge internationale sont plus
stricts que le principe de neutralite, puisqu'ils prevoient que la Con-
ference « ne peut s'occuper de questions » (et non de controverses)
« d'ordre politique, ni servir de tribune pour des debats a caractere
politique »; mais cela ne signifie pas que la Croix-Rouge doive pour
autant rester insensible aux problemes du surarmement, de la torture,
de l'agression ou de la discrimination raciale. Cela signifie surtout
qu'elle doit le faire sans prendre parti pour tel ou tel gouvernement
« afin de garder la confiance de tous ».

On remarquera que la raison de cette abstention est indiquee dans
le principe lui-meme: c'est parce qu'elle ne saurait a la fois prendre parti
et garder la confiance de tous que la Croix-Rouge doit s'abstenir dans les
controverses politiques. II est d'ailleurs interessant de noter que seuls
deux principes contiennent, dans leur propre libelle, une explication de
leur but: celui de neutralite et celui d'independance qui, comme on l'a
vu, expliquent que la Croix-Rouge doit rester independante pour pouvoir
toujours agir selon ses principes. Les autres principes se bornent a
enumerer les imperatifs de la Croix-Rouge, sans que Ton ait eprouve le
besoin de les justifier.

II est important de rappeler que ces notions essentielles ont ete bien
comprises dans le Programme d'action pour la paix, puisqu'il y est
precise" que les eventuelles condamnations prononcees par la Croix-
Rouge ou ses membres ne sauraient faire « reference a une situation
particuliere ». Par contre — et c'est notamment en ceci qu'a consiste le
compromis du Programme d'action —, il a ete admis que la Croix-Rouge
pouvait condamner certains maux dans un sens general. Cela dit, il est
evident que la condamnation est une pratique dont il faut user avec
sagesse et prudence, meme si elle ne s'adresse qu'a des maux generaux.

En effet, comme le rappelle d'ailleurs le Programme d'action, «le
but principal de la Croix-Rouge est d'aider » et non pas de condamner.
On peut craindre qu'a force de condamner ceci ou cela, Pesprit du mou-
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vement et de ses adherents ne soit modifie. C'est, avant tout, une question
d'attitude mentale. Aider l'liomme souffrant demande un etat d'esprit
ouvert, lumineux, positif; condamner implique une tension interieure,
une attitude negative, voire agressive, un engagement contre quelque
chose et non pas pour quelqu'un.

Certes, le CICR a propose lui-meme, a la Conference de Bucarest,
un projet de resolution dans lequel il demandait a la Croix-Rouge de
condamner la torture. On peut done se demander pourquoi il hesiterait
a condamner, par exemple, la detention politique ? La raison est simple:
meme lorsque la torture est ordonnee ou toleree au plus haut niveau, il
reste la relation personnelle entre le tortionnaire et sa victime. Or, ni les
ordres de ses supe"rieurs ni rien d'autre ne Justine l'acte du tortionnaire,
comme rien n'absout le soldat qui acheve un blesse. C'est done a la
conscience des hommes, plus qu'aux Etats, que la Croix-Rouge s'adresse
en condamnant la torture qui, comme le racisme, est une relation
d'homme a homme. En revanche, la detention politique, pour ne citer
qu'elle, est un acte politique, decide par l'Etat. II est normal que la
Croix-Rouge s'efforce d'alleger les souffrances des detenus politiques,
mais il nous semble impossible qu'elle puisse s'attaquer aux motifs de
leur detention, a ses causes profondes, sans entrer dans le jeu politique.

II est une deuxieme raison pour laquelle on peut craindre de voir la
Croix-Rouge s'engager dans la voie de condamnations trop repetees
d'actes gouvernementaux, meme libellees de facon generate. Nous
sympathisons avec ceux qui disent: « C'est fort bien de proteger les
victimes des conflits, mais ne vaudrait-il pas mieux empecher ces memes
conflits ? » C'est l'evidence !

Mais pour nous il nous parait qu'il faut faire des distinctions et deter-
miner qui fait quoi et comment on le fait. N'est-ce pas l'ONU qui est
chargee du maintien de la paix dans le monde ? Est-ce en condamnant
que la Croix-Rouge apportera sa contribution la plus utile a la paix ou
est-ce en s'occupant des victimes des conflits, des catastrophes naturelles
ou du sous-developpement ? Et surtout, pourrait-elle longtemps pretendre
faire les deux? Ne risque-t-elle pas bien vite, en s'engageant dans des
activites qui ne lui sont pas specifiques, de perdre graduellement son
efficacite et ses possibilites d'actions dans les domaines oil elle seule peut
agir?

Des condamnations frequentes de la part de la Croix-Rouge auraient
le troisidme inconvenient d'etablir de facto une sorte de «liste noire »
des fautes gouvernementales. Or, le probleme de toute liste est qu'elle
est aussi significative par ce qu'elle ne contient pas que par ce qu'elle
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contient. Des lors, la Croix-Rouge risquerait de perdre son energie et sa
cohesion en controverses steriles sur le contenu de cette liste. Pourquoi,
par exemple, s'attaquer a la detention politique et pas a la violation des
droits de Phomme? Mais c'est la un sujet que nous reprendrons dans
un instant.

En conclusion sur ce point: gardons done une mesure dans nos
condamnations — si vraiment nous estimons devoir condamner —
faute de quoi nous risquons d'y perdre cette force morale qui nous vient
de l'action humanitaire sur laquelle nous sommes tous d'accord, bien
plus que des Resolutions sur lesquelles nous nous disputons trop souvent.

L'avenir

Dans un sens, nous avons deja aborde le probleme de l'avenir, mais
nous voudrions etre plus specifique a ce propos.

La « Commission sur la Croix-Rouge et la Paix », qui est chargee
de veiller a Papplication du Programme d'action, rendra bientot son
rapport et nous esperons qu'il sera accueilli par le meme consensus que
le Programme d'action dont il est issu. Cela dit, il reste du travail et nous
estimons qu'il serait regrettable que le mandat de la Commission ne soit
pas reconduit. En effet, la Commission n'a eu le temps de developper que
la moitie des grands themes abordes par le Programme d'action, et il
serait souhaitable qu'elle puisse aller jusqu'au bout de sa tache. En outre,
les problemes lies au role de la Croix-Rouge dans le domaine de la paix
restent delicats et nous pensons qu'il est utile qu'ils puissent etre d'abord
debattus au sein d'un petit groupe representatif, avant d'affronter les
feux de la rampe des assemblees plenieres.

Mais surtout, il faut se souvenir que, meme si la paix des uns n'est
pas toujours celle des autres, il y a une dynamique de la paix. Le
plus grand mouvement universel de ce monde ne saurait, par son absence
ou ses hesitations, freiner cette dynamique. Nous disposons, grace au
Programme d'action, d'une base acceptee par tous; ne nous crispons
pas sur ses imperfections mais tendons vers la realisation de son but, qui
est conforme a l'esprit et aux principes de la Croix-Rouge. En nous rap-
prochant ainsi de l'essentiel, nous nous rapprocherons les uns des autres,
comme les rayons de la roue vers son moyeu.

LA CROIX-ROUGE ET LES DROITS DE L'HOMME

Pour parier de la Croix-Rouge et des droits de l'homme, notre tache
est considerablement plus simple que pour parier de la Croix-Rouge et
de la paix. En effet, alors que la paix a fait l'objet de quelque quarante
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resolutions (si Ton compte aussi celles passees par la Ligue et pas seule-
ment celles adoptees par le Conseil des DeleguSs et la Conference inter-
nationale), les droits de l'homme n'ont fait l'objet que d'une seule Reso-
lution, intitulee « La declaration d'Istanbul», adoptee par la XXIe Confe-
rence internationale en 1969.

Dans cette declaration, il est notamment dit que « rhomme a le droit
de jouir d'une paix durable, qu'il doit avoir une vie digne d'etre vecue,
dans le respect de ses droits et de ses libertes fondamentales » et « que ce
but ne peut etre atteint que si les droits de rhomme, tels qu'ils sont
enonces et definis dans la Declaration universelle des droits de l'homme
et les Conventions humanitaires, sont respectes et observes ». Et la
Declaration continue en enumerant quels sont ces droits fondamentaux
qui paraissent particulierement importants a la Croix-Rouge. Outre la
non-discrimination dans la «jouissance des bienfaits de la civilisation
contemporaine» et l'enonce de la primaute du droit, la declaration
insiste surtout sur le droit de l'homme « d'etre a l'abri de toutes craintes,
violences, brutalites, menaces et tourments, susceptibles de le blesser
dans sa personne, son honneur ou sa dignite ».

A notre connaissance, la seule autre mention des droits de l'homme
dans une Resolution de la Conference internationale de la Croix-Rouge
fut a cette meme Conference d'Istanbul ou la Croix-Rouge reclamait
«le respect des droits fondamentaux reconnus internationalenient a
toute personne et a toute collectivite humaine » et insistait sur la neces-
site d'utiliser davantage les moyens d'informations pour faire connaitre
ces droits.

II est en revanche un domaine oil la Croix-Rouge — et le CICR en
particulier — s'est en fait beaucoup preoccupee du respect des droits de
l'homme, mais sans l'exprimer en ces termes, c'est le domaine de la
protection de l'homme contre l'arbitraire de l'ennemi, particulierement
en cas de conflits armes — internationaux ou non — mais egalement dans
des situations de troubles ou de tensions internes.

En cas de conflits armes, le droit de Gendve s'applique, mais M. Jean
Pictet, dans ses ecrits, a amplement demontre que certains droits de
1'homme sont en fait inclus dans le droit de Geneve et reciproquement.

M. Pictet a determine trois principes communs aux Conventions de
Geneve et aux droits de l'homme; ce sont les principes d'inviolabilite
(respect de la vie, de l'integrite physique et morale), de non-discrimination
et de surete (pas de peines collectives, garanties judiciaires, responsabilite
individuelle).

Ces elements communs naissent de la convergence entre le principe
fondamental du droit de Geneve, qui veut que « les personnes mises
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hors de combat et celles qui ne participent pas directement aux hostilites
seront respectees, protegees et humainement traite"es », et du principe
fondamental des droits de l'homme, qui present que «l'individu se
verra en tout.temps garantir l'exercice des droits et libertes fondamentaux,
ainsi que les conditions d'existence propices au developpement harmo-
nieux de sa personnalite ».

Le professeur D. Schindler, dans un article de la Revue Internationale
de la Croix-Rouge (Janv.-Fevr. 1979), a demontre de facon fort claire
l'apparition, surtout depuis la creation de PONU, de connexions nom-
breuses et precises entre droits de l'homme et droit international huma-
nitaire. Faute de temps, nous ne pouvons que renvoyer a son article,
mais il est evident que chaque fois que la Croix-Rouge s'est preoccup6e
du developpement, de la diffusion ou du respect du droit international
humanitaire, elle s'est egalement, quoique indirectement et sans le dire
expressement, preoccupee du respect de certains droits fondamentaux
de l'homme. Simplement, en ce faisant, elle a concentre et limite son
attention a la situation de l'individu livre a l'arbitraire, reel ou potentiel,
de l'ennemi.

Cet ennemi a parfois la mSme nationalite que celui qui se trouve
entre ses mains et cela non pas uniquement en cas de guerre civile, mais
egalement dans des situations de troubles et tensions internes. C'est au
CICR que les Statuts de la Croix-Rouge internationale ont confie la
tache humanitaire d'assurer protection et assistance aux victimes de
telles situations.

Les troubles et tensions internes ont une caracteristique generale:
l'incarceration de certaines categories de personnes 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 syst&ne politique existant que celle-ci doit etre
sanctionnee par la privation de leur liberte. La nature juridique ou mate-
rielle de cette sanction varie: elle peut avoir un but punitif, preventif, de
reeducation ou de reintegration; elle peut etre issue d'une condamnation
prononcee dans le cadre des lois normales en vigueur ou en vertu d'une
legislation ou d'une juridiction d'exception; elle peut etre le fait d'une
mesure administrative d'une duree limitee ou non.

S'il ne se prononce pas sur les motifs de la detention de ces personnes,
le CICR se preoccupe cependant des conditions de leur incarceration.
En effet, Pexperience a montre que, meme lorsque le gouvernement d'un
pays souhaite voir ces prisonniers humainement traites, la re"alite quoti-
dienne de leur vie carcerale pourrait et devrait dans de nombreux cas
Stre amelioree: traites souvent en « ennemis » par les officiels en contact
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direct avec eux, ces personnes n'ont pas toujours la possibility concrete
de faire parvenir leurs doleances aux autorites nationales, qui seraient a
la fois capables et desireuses de leur garantir un traitement digne et
humain. Ainsi, non seulement pendant la periode interrogatoire mais
meme apres cette periode — alors que la seule securite desormais en cause
est celle du lieu de d6tention —, les delegues du CICR ont pu constater
combien le sort de ces personnes laissait souvent a desirer.

L'action concrete du CICR dans ces situations consiste en visites
periodiques et approfondies effectuees par ses delegues, tous profes-
sionnels et suisses, des lieux de detention et des personnes incarcerees,
suivies de discussions a tous les niveaux avec les responsables de la
detention et conclues par des rapports confidentiels, envoyes a la seule
autoritd detentrice. Ces rapports, qui decrivent de facon objective et
detaillee les conditions de detention et contiennent des suggestions
concretes pour les ameliorer s'il y a lieu, ne sont pas destines a la publi-
cation. Le CICR, pour sa part, se borne a publier les lieux et dates de ces
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 materielles ou psychologiques constatees.
Jamais il ne se prononce — publiquement ou non — sur les motifs de la
detention. De cas en cas, le CICR fournit une assistance materielle aux
detenus — voire a leur famille —, si le besoin s'en fait sentir et si les
autorite's Pacceptent.

Pour effectuer un travail de protection efficace, les delegues du CICR
demandent a visiter tous les detenus en raison des evenements, a s'entre-
tenir librement et sans temoin avec les prisonniers de leur choix et a
revenir sur les lieux de detention selon les besoins.

Au cours de ces visites, dans leurs criteres d'appreciation, les delegues
tiennent dument compte des conditions et habitudes locales et cette pro-
cedure amene en general des resultats tres positifs.

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 per-
sonnes visitees en ait ete affecte. Ce fait merite d'autant plus d'etre
signale que c'est en 1919 — il y a done soixante ans — que le CICR
assista pour la premiere fois x des prisonniers dans des circonstances
autres que celles de conflit international ou de guerre civile.

II ne fait pas de doute que, par une telle activite, le CICR contribue
activement au respect des droits de l'homme, meme si son approche est

1 Voir J. Moreillon: Le CICR et la protection des detenuspolitiques. Revue inter-
nationale de la Croix-Rouge, novembre 1974.
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plus pragmatique que juridique et s'il ne se fonde jamais dans ses demar-
ches sur la Declaration universelle, les Pactes ou les Conventions regio-
nales, mais uniquement sur les Statuts de la Croix-Rouge internationale
et sur son droit d'initiative humanitaire universellement reconnu.

II resterait une recherche a entreprendre, que nous n'avons pas
effectue'e, et qui consisterait a examiner — comme Jean Pictet l'a fait
entre droits de l'homme et droit humanitaire — les denominateurs
communs entre les principes fondamentaux de la Croix-Rouge et les
droits de l'homme.

II nous semble cependant que, dans une telle analyse, quelques
evidences devraient etre rappel6es, que nous enoncerons brievement ici:

— premierement, jouir de tous les droits de l'homme exige une condition
sine qua non: la paix;

— deuxiemement, c'est en general pour conqu^rir ou preserver ces
memes droits de Phomme que se fait la guerre, qu'elle soit interne ou
internationale;

— troisiemement, la Croix-Rouge est mieux outillee — surtout juridi-
quement — pour defendre le respect du droit humanitaire en temps de
guerre que pour assurer la sauvegarde des droits de l'homme en temps
de paix; cela montre Pimportance qu'il y a a distinguer, d'une part, les
institutions etablies par la communaute internationale pour le maintien
et la sauvegarde de la paix et des droits de Phomme et, d'autre part, des
organisations a but sp6cifique comme la notre.

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA CROIX-ROUGE

C'est la un theme sur lequel, malgre son immense importance, nous
pourrons etre bref car M. Jean Pictet a eu le merite non seulement d'en
preciser la formulation, mais encore d'en commenter le contenu de
facon presque exhaustive.

En outre, notre objet, tel que nous l'avions annonce au d6but de cet
expose, etait plutot d'utiliser les principes fondamentaux comme « reve-
lateurs » dans notre analyse de la paix et des droits de l'homme.

II est cependant un point que nous souhaiterions developper en guise
de conclusion: c'est la relation directe qui existe, a notre avis, entre le
respect des principes fondamentaux de la Croix-Rouge et la promotion
de la paix. II nous semble en effet que chacun des sept principes, s'il est
mis en ceuvre, apporte sa contribution propre a faire regner un esprit
de paix dans le monde.
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HUMANITE. C'est le principe de paix par excellence, puisque celle-ci
constitue la principale consequence du respect de ce principe. Se preoc-
cuper de la souffrance d'autrui, la prevenir et l'alleger, n'est-ce pas
d'abord ne pas l'infliger, done tout faire pour eviter la guerre ?

IMPARTIALITY. Principe positif du secours indiscrimine, il rappelle
l'egalite des hommes dans la detresse. II est la negation des sentiments de
superiorite ou d'inferiorite, de difference, de discrimination qui sont a
l'origine de tant de conflits.

NEUTRALITE. Qui dit guerre dit engagement. Qui dit neutralite
implique a l'egard de tout conflit cette distance qui est la condition
indispensable de toute action humanitaire efficace et qui cree le reflexe
de la paix par le non-engagement dans les controverses.

INDEPENDANCE. Indispensable au respect des Principes de la Croix-
Rouge, Pindependance permet que regne, dans le coeur des hommes qui
composent le mouvement, cet esprit de paix qui est le prealable a toute
paix veritable.

BENEVOLAT. La guerre trop souvent veut prendre. Le reflexe du
secours volontaire et desinteresse est un reflexe de paix, car de don de soi.

UNITE. La guerre parfois menace un pays en son propre sein. L'unite
de la Croix-Rouge dans ses frontieres est un element de paix interieure.

UNIVERSALITE. La guerre oublie la fraternite des hommes. L'univer-
salite la rappelle et rappelle que l'ennemi est un semblable. EUe constitue
une contribution decisive a la paix, car elle exige le consensus de tous
pour etre une realite vecue.

Certes, nous sommes conscients du fosse qui existe entre, d'une part,
Penonc6 de ces principes et de leur lien avec la paix et, d'autre part, la
realite quotidienne de notre monde dechire. Mais le CICR, qui vit les
conflits contemporains bien souvent presque d'aussi pres que les soldats,
n'y voit pas que des raisons de douter. Tous les jours encore et dans les
pires situations, il y a aussi des raisons d'esperer.

Jacques MOREDLLON

directeur du departement
de la Doctrine et du Droit

au CICR
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