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But et contenu
Créée en 1869, la Revue internationale de la Croix-Rouge 
est un périodique publié par le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) qui entend favoriser la réfl exion sur le 
droit international humanitaire, la politique et l’action en 
temps de confl it armé et d’autres situations de violence 
armée collective. En tant que revue spécialisée en droit 
humanitaire, elle cherche à promouvoir la connaissance, 
l’examen critique et le développement de ce droit, et elle 
contribue à la prévention de violations des règles proté-
geant les valeurs et les droits fondamentaux. La Revue offre 
une tribune pour discuter de l’action humanitaire contem-
poraine et analyser les causes et les caractéristiques des 
confl its, afi n de favoriser la compréhension des problèmes 
humanitaires qui en découlent. Enfi n, la Revue informe ses 
lecteurs sur les questions ayant trait au Mouvement inter-
national de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et, en 
particulier, sur la doctrine et les activités du CICR.

Comité international de la Croix-Rouge
Organisation impartiale, neutre et indépendante, le 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a la 
mission exclusivement humanitaire de protéger la vie et 
la dignité des victimes de conflits armés et d’autres situa-
tions de violence, et de leur porter assistance. 
Le  CICR s’efforce également de prévenir la souffrance 
par la promotion et le renforcement du droit et des prin-
cipes humanitaires universels. Créé en 1863, le CICR est 
à l’origine des Conventions de Genève et du Mouvement 
international de la Croix-Rouge, dont il dirige et coor-
donne les activités internationales dans les conflits 
armés et les autres situations de violence. 
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Présentation des manuscrits
La Revue internationale de la Croix-Rouge solli-
cite des articles sur des sujets relatifs à la poli-
tique, à l’action et au droit international huma-
nitaires. La plupart des numéros sont consacrés à 
des thèmes particuliers, choisis par le Comité de 
rédaction, qui peuvent être consultés sur le site 
web de la Revue à la rubrique « Futurs thèmes de 
la Revue internationale de la Croix-Rouge ». Les 
contributions portant sur ces sujets sont particu-
lièrement appréciées.

Les articles peuvent être rédigés en anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français et russe. Les articles 
choisis sont traduits en anglais, si nécessaire.

Les articles ne doivent pas avoir été publiés, 
présentés ou acceptés ailleurs. Ils font l’objet d’un 
examen collégial. La décision � nale de les publier 
est prise par le rédacteur en chef. La Revue se 
réserve le droit d’en réviser le texte. 

Les manuscrits peuvent être envoyés par courriel à : 
review@icrc.org 

Règles de rédaction
L’article doit compter entre 7 000 et 10 000 mots. 
Les textes plus courts peuvent être publiés dans la 
section «  Notes et opinions» ou dans « sélection 
d’articles sur le droit et l’action Humanitaire ».

Pour de plus amples informations, veuillez 
consulter les informations à l’intention des 
auteurs et les règles de rédaction, notes de bas de 
page, citations et questions de typographie sur 
le site web de la Revue  : https://www.icrc.org/fr/
international-review

La Revue est produite en anglais et publiée 
3 fois par an.
Une sélection annuelle d’articles est également 
publiée au niveau régional en arabe, chinois, 
espagnol et russe.

Les articles publiés dans la Revue 
sont accessibles gratuitement en ligne 
sur le site : https://www.icrc.org/fr/
international-review

Sélection française
Depuis 2011, la Revue internationale de la 
Croix-Rouge publie chaque année un à trois 
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Leurs contenus rassemblent un choix 
d’articles parmi ceux figurant dans les 
numéros annuels de la version anglaise de 
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ÉDITORIAL Texte original en français

LA REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE : 
TÉMOIN DE LA RÉVOLUTION HUMANITAIRE
Vincent Bernard, rédacteur en chef 

La Revue internationale de la Croix-Rouge occupe une place à part dans le monde 
des publications académiques. Bien entendu, cela s’explique d’abord par son histoire : 
âgée de 150 ans en 2019, elle fait partie des plus anciens périodiques en publication 
continue au monde1. La collection complète, y compris les versions en arabe, chinois, 
espagnol, russe ou encore turc, occupe près de 12 m de rayons de bibliothèque. 
La Revue a publié 23 686 articles… soit plus de 110 000 pages.

Mais c’est aussi en raison de sa ligne éditoriale que la Revue se distingue 
des autres journaux, portée jusqu’à aujourd’hui par l’impulsion humanitaire des 
fondateurs du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (le Mouvement). 
Depuis les origines en effet, la réflexion humanitaire se nourrit de la réalité chan-
geante des crises afin de proposer de nouvelles solutions pratiques, politiques ou 
juridiques. À travers l’histoire, la Revue a été un des lieux privilégiés pour alimenter 
ce cycle, de la pratique à la théorie et vers la politique, ou autrement dit, du champ 
de bataille à la table à dessins, puis à celle des négociations.

La Revue a donc une riche histoire, dont nous rendons compte dans ce 
numéro2. Elle offre aussi un point de vue unique sur l’histoire du Mouvement et, 
plus largement, du secteur humanitaire, mais aussi sur celle des conflits et des crises 
contemporaines. Depuis la guerre franco-prussienne de 1870 jusqu’à la guerre en 
Syrie (objet du dernier numéro), la collection donne une perspective sur 150 ans 
de tragédies, d’échecs et de progrès écrite par les pionniers visionnaires, amateurs 
inspirés ou experts chevronnés de l’humanitaire moderne.

L’anniversaire est l’occasion pour l’équipe de la Revue d’inviter les chercheurs 
à explorer ces différentes dimensions pour ce numéro. C’est aussi une opportunité 
pour moi de partager ici ma propre expérience de la Revue depuis 2010, ma passion 

1 La Revue a été créée à une époque où les revues juridiques commençaient tout juste à apparaître. Par 
exemple, aux États-Unis, the University of Pennsylvania Law Review, qui est la plus ancienne revue 
juridique, a été lancée en 1852. Plusieurs journaux juridiques furent créés aux États-Unis à la fin du 
XIXe siècle, tels l’Albany Law Review (en 1875), la Columbia Law Review (en 1885), la Harvard Law 
Review (en 1887), le Yale Law Journal (en 1891), la West Virginia Law Review (en 1894) et la Dickinson 
Law Review (en 1897). Au Royaume-Uni, la Law Quarterly Review fut créée en 1885 et existe encore 
aujourd’hui. La plus ancienne publication académique qui existe toujours aujourd’hui est Philosophical 
Transactions, dont la création remonte à plus de 350 ans : elle fut publiée pour la première fois en 
1665. Voir Ignacio de la Rasilla, « A Very Short History of International Law Journals (1869–2018) », 
European Journal of International Law, vol. 29, n° 1, 2018, disponible sur : https://doi.org/10.1093/ejil/
chy005 (toutes les références internet ont été vérifiées en mai 2020).

2 Voir « Un bref historique de la Revue internationale de la Croix-Rouge », dans ce numéro de la Sélection 
française de la Revue.

https://doi.org/10.1093/ejil/chy005
https://doi.org/10.1093/ejil/chy005
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pour ce journal, les choix éditoriaux et les sujets qui nous porteront les prochaines 
années.

Expansion, diffusion et professionnalisation : 150 ans de réflexion 
au service de l’action humanitaire

La Revue est de très loin la plus ancienne publication dans le domaine humanitaire. 
Cela semble un détail mais, pour moi, la longévité de ce journal représente surtout 
un témoignage de la persévérance et de l’engagement humanitaire inlassable des 
générations successives d’hommes et de femmes qui y ont partagés leurs réflexions, 
leurs inventions et leurs expériences. Au fil des pages, on trouve aussi bien les schémas 
techniques des premières ambulances de campagne3, des traités de médecines de 
guerre, des projets – parfois visionnaires, parfois utopiques – pour limiter les souf-
frances humaines en temps de crises. L’engagement humanitaire est donc l’explication 
de la longévité de la Revue et le fil conducteur de son histoire. 

Durant ses 150 ans, la Revue a connu de grandes évolutions en termes 
de contenu et de format. Elle a été successivement ou simultanément un outil de 
construction du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et du Mouvement, 
un vecteur d’idées nouvelles, un instrument de leur diffusion et de la professionna-
lisation humanitaire. 

Sa création est décidée dès la deuxième Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à Berlin en 1869. Elle est conçue à l’origine 
comme un Bulletin International des Sociétés de Secours aux Militaires Blessés, le 
médium indispensable d’informations et d’échange du Mouvement en plein essor. 
Comme le réformateur médical britannique John Furley l’a noté dès 1869, le Bulletin 
était alors « la source » (fountainhead) du Mouvement, l’endroit où puiser les informa-
tions sur les défis communs4. On y présentait des solutions aux premiers problèmes 
qui préoccupaient les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(Sociétés nationales) : comment acheminer les blessés des champs de bataille vers 
les hôpitaux ? Comment prodiguer les soins médicaux aux blessés sur les champs 
de bataille ? On trouve dans les tout premiers numéros du Bulletin les tout premiers 
schémas techniques de brancards sur roues ou de lits montés sur suspension pour 
wagons de chemin de fer. Ce sont pour moi les plus émouvants témoignages de ce 
moment d’impulsion et de créativité, véritable « big bang » humanitaire.

Alors que les Sociétés nationales se créent à travers le monde, on voit appa-
raître dans les pages du Bulletin, de charmantes gravures décrivant des brancards en 
bambous, montés sur chameaux, ou encore à skis ! De même, rapidement le champ 
de l’action humanitaire s’étend au-delà du sort des blessés de guerre pour inclure 
un nombre toujours plus grand de besoins.

3 Voir, par exemple, Bulletin International des Sociétés de Secours aux Militaires Blessés, vol. 1, n° 2, 1870.
4 Archives CICR, AF 8, 2 Courrier Reçu Grande-Bretagne 1863–1886, 2/51, lettre de John Furley, 

Ashford, Kent, 30 novembre 1869. Cité in Jean H. Quataert, « A New Look at International Law: 
Gendering the Practices of Humanitarian Medicine in Europe’s “Small Wars” », 1879–1907 », Human 
Rights Quarterly, vol. 40, n° 3, 2018, p. 560.
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 Le CICR n’était pas alors la grande organisation de terrain qu’elle est 
devenue aujourd’hui, mais elle se voulait le secrétariat international du Mouvement 
et l’aiguillon du développement du droit de la protection des victimes de la guerre 
par les États. Le Bulletin était alors le vecteur privilégié de communication du CICR 

Photo 1. Croquis de charettes-brancard et de lits suspendus pour les transports par chemin de fer. Bulletin 
International des Sociétés de Secours aux Militaires Blessés, vol. 1, n° 2, 1870.
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et en particulier de son deuxième président, Gustave Moynier, qui y déploie par 
sa plume ses talents politiques et d’organisateur. Les analyses de David Forsythe 
et de Daniel Palmieri, dans ce numéro, le démontrent clairement : durant ses cent 
premières années, la Revue est un outil stratégique pour le CICR dans sa relation 
avec le Mouvement.

Si on peut y retracer l’élargissement progressif du champ de l’action huma-
nitaire du Mouvement d’abord, puis du secteur humanitaire dans son ensemble, 
il est arrivé aussi que la Revue reflète par ce qu’elle ne disait pas – en creux – les 
échecs, une trop grande prudence ou la myopie de ses auteurs sur le monde qui les 
entourait. On peut y déceler à certaines époques des partis pris à l’égard de tels ou 
tels belligérants, en contradiction avec le principe de neutralité ou encore une lecture 
trop restrictive de son mandat par le CICR. On y trouve même exprimés des préjugés 
colonialistes diamétralement à l’opposé de ce que nous entendons aujourd’hui par 
l’adjectif humanitaire5.

La Première Guerre mondiale voit le CICR devenir véritablement opéra-
tionnel et, à partir de 1919, la section du Bulletin qui présente les activités doit s’élargir 
pour devenir la Revue. Le Bulletin qui présente les activités des Sociétés nationales 
subsistera quant à lui jusque dans les années 50. Avec le temps, les activités du 
Mouvement sont devenues si importantes qu’elles ne peuvent plus être contenues dans 
les pages d’un journal. La Revue va alors changer progressivement de vocation pour 
devenir tout d’abord un outil de diffusion du droit international humanitaire (DIH) 
et de la pensée humanitaire du CICR, puis ensuite une publication académique.

La Revue ne se limite pas à rendre compte de cette expansion du champ 
humanitaire, mais agit aussi souvent à travers l’histoire comme un incubateur à 
idées notamment dans le domaine du DIH et des principes humanitaires. À partir 
de la première Convention de Genève adoptée en 1864, le DIH va en s’élargissant 
par une série de conventions successives. La Revue publie ainsi le premier projet 
de tribunal pénal international permanent6, 130 ans avant l’entrée en vigueur du 
traité de Rome et la création de la Cour de la Haye. La Revue servait aussi, pendant 
la Première Guerre mondiale, à informer les belligérants des protestations du CICR 
contre l’usage des gaz de combat7. Les principes fondamentaux du Mouvement, 
à l’origine des principes guidant l’action humanitaire moderne, sont présentés dans 
ses pages par leur auteur, Jean Pictet8.

Les années 60 et 70 sont marquées par une succession de conflits de déco-
lonisation et par la guerre froide. Les horreurs de la guerre modernes sont alors 

5 Dans ce numéro de la Sélection française de la Revue, Ben Holmes, dans son article « La Revue 
internationale de la Croix-Rouge et la protection des civils entre 1919 et 1939 », analyse l’évolution du 
traitement des civils à travers les ans.

6 Gustave Moynier, « Note sur la création d’une institution judiciaire internationale propre à prévenir 
et à réprimer les infractions à la Convention de Genève », Bulletin international des Sociétés de Secours 
aux militaires blessés, vol. 3, n° 11, avril 1872.

7 Lucien Cramer et Horace Micheli, « La guerre chimique et ses conséquences », Revue internationale de 
la Croix-Rouge, vol. 7, n° 81, 1925.

8 Jean Pictet, « Les principes de la Croix-Rouge », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 37, n° 440, 
1955. Voir aussi Jean Pictet, « Les principes de la Croix-Rouge », parties II–XIII, Revue internationale 
de la Croix-Rouge, vol. 37–38, n° 441–452, 1955–1956.
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symbolisées par la photo d’une petite vietnamienne nue et terrorisée, les bras en 
croix, le dos brûlé par le napalm9. Les images de la violence sont largement diffu-
sées dans un monde en ébullition, parcourus d’idées de changements, pacifistes ou 
violents, et de nouveaux projets de sociétés contradictoires. C’est aussi un grand 
moment de codification et de développement du DIH avec l’adoption, en 1977, des 
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, ainsi que le début d’une phase 
de diversification et de croissance du secteur humanitaire qui se prolonge jusqu’à 
aujourd’hui. L’idée de diffuser les règles et les principes humanitaires trouve un 
regain d’intérêt. Au-delà du Mouvement, la Revue participe alors à cet effort du CICR 
qui vise à prévenir les violations et à informer un réseau d’acteurs influents dans le 
monde académique, gouvernemental ou militaire.

La Revue a ainsi beaucoup contribué à diffuser le DIH en présentant le droit 
positif. Étudiant en droit international dans les années 90, c’est sans doute dans ses 
pages que j’ai appris le plus sur le DIH. Si elle continue à participer à la diffusion, 
de nombreuses autres sources, manuels ou cours en ligne, existent heureusement 
aujourd’hui. Grâce aux efforts du CICR, le DIH est beaucoup plus largement enseigné 
dans les universités que par le passé.

Il est frappant de constater que le secteur humanitaire cherche de plus 
en plus à appuyer ses orientations et décisions sur la recherche et la collecte des 
données (« evidence-based approach »). En offrant aux chercheurs une des trop rares 
plateformes académiques pour publier leurs recherches et en diffusant les savoirs, la 
Revue participe aussi à la professionnalisation du Mouvement et du secteur huma-
nitaire. Elle cherche en effet à capturer ce qui fait l’essence de ce professionnalisme 
humanitaire.

« Professionnalisation humanitaire » : voilà une expression ambiguë. Pendant 
longtemps, décrire l’humanitaire comme une carrière était même considéré comme 
contraire à une « vocation charitable » : l’humanitaire étant par définition un 
« amateur » (employé ici dans son sens étymologique : « celui qui aime »). Depuis 
toujours les organisations humanitaires ont recruté des spécialistes (chirurgiens, 
logisticiens ou juristes etc.), mais pas plus que « révolutionnaire » ou « missionnaire », 
être « humanitaire » n’était considéré comme un métier et on n’y faisait pas carrière. 
Durant les dernières décennies, la croissance du nombre et de la taille des organisations 
ainsi que le développement de filières d’études spécialisées, ont conduit à la création 
d’un secteur humanitaire. On a assisté à partir des années 90 à des améliorations 
considérables en termes de formation du personnel, de standards de qualité ou de 
transparence, même si le prix en termes de bureaucratisation est lourd à payer.

Il serait dès lors tentant de voir dans l’humanitaire un « business » comme 
n’importe quel autre. Pourtant, si 150 ans d’expériences démontrent qu’il ne suffit 
pas d’avoir de « bonnes intentions » pour porter secours aux victimes des conflits, 
l’humanitaire ne se résume pas non plus à appliquer des méthodes toutes faites, 
importées des administrations ou des multinationales : la dignité humaine ne se 
réduit ni à une marchandise, ni à un algorithme.

9 « The Terror of War », Time, 100 photos, disponible sur : http://100photos.time.com/photos/nick-ut-
terror-war.

http://100photos.time.com/photos/nick-ut-terror-war
http://100photos.time.com/photos/nick-ut-terror-war
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Par ses articles, la Revue cherche à capturer ce qui fait l’essence de ce profes-
sionnalisme humanitaire.

Un fil rouge : l’évolution de la ligne éditoriale

Dans le monde des publications académiques, la seconde particularité de la Revue 
est sa ligne éditoriale unique. Elle mêle aujourd’hui 1) l’analyse d’une thématique 
humanitaire ou d’un contexte de crise, 2) la réponse humanitaire et ses défis et 3) les 
solutions juridiques.

Cette approche thématique et multidisciplinaire est indispensable pour 
ancrer la réponse humanitaire et le développement du DIH dans la réalité évolutive 
des conflits. Chaque numéro est donc centré autour d’un thème : les articles ne 
sont pas récoltés au hasard, la construction de la table des matières fait l’objet d’une 
recherche pour identifier les différentes dimensions du problème et les meilleurs 
contributeurs possibles.

Si les premières éditions publiaient de nombreux articles médicaux ou 
rendaient compte des nouvelles du Mouvement et de leurs opérations, les questions 
de politiques humanitaires et de droit ont pris progressivement la première place. La 
Revue offre aujourd’hui une palette unique d’articles en science humaines et sociales 
autour des conflits : juridiques, militaires, historiques, relations internationales ou 
sciences politiques.

Malheureusement la plupart des problématiques humanitaires sont récur-
rentes : la Revue a ainsi consacré plusieurs numéros aux disparus, aux armes nucléaires 
ou encore au déplacement forcé. Revisiter ces sujets permet de rendre compte des 
progrès accomplis et de présenter de nouvelles solutions. De même il est frappant de 
constater que la succession des crises voit aussi la répétition des termes des débats 
humanitaires. Certaines questions sont en effet posées de manière cyclique, elles se 
répètent au gré du type de crises auxquelles les humanitaires font face, tels les liens 
entre développement et action humanitaire ou encore l’instrumentalisation de l’aide 
par les acteurs politiques ou armés.

En matière de nouvelles technologies, les termes du débat ont été posés dès 
le XIXe siècle. Certains cherchent à bannir l’usage des nouvelles technologies ou 
de nouvelles armes ; certains cherchent à en réglementer l’usage ; d’autres encore y 
voient parfois « la » solution miracle au respect du droit, à l’instar d’Alfred Nobel, 
l’inventeur de la dynamite, qui pensait que le développement d’armes plus destruc-
trices contribuerait finalement à la paix universelle. Finalement, les humanitaires 
imaginent les solutions pour se prémunir de leurs conséquences, voire les applications 
possibles de ces mêmes technologies pour les opérations de secours. Après tout, la 
création de l’humanitaire moderne est concomitante de la révolution industrielle et 
du scientisme. La fondation de la Revue elle-même s’inscrit dans cette aspiration à 
combiner désormais « charité » et rigueur scientifique.

Il est ainsi frappant de constater que la course au « progrès » (ou à 
« l’innovation » pour reprendre le terme en vogue) concomitante de l’invention 
de l’humanitaire au XIXe siècle, est le pendant nécessaire à la succession des crises 
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et à la permanence des problèmes humanitaires et des crimes de guerre les plus 
basiques. Ainsi on assiste toujours à des attaques contre les blessés, les personnels et 
installations médicales en Afghanistan, en Irak ou en Syrie, comme si l’idée centrale 
d’Henry Dunant restait encore à inventer. Françoise Bouchet-Saulnier, qui travaille à 
Médecins Sans Frontières et qui est membre du comité éditorial de la Revue, évoque 
le retour à un « un monde pré-Solferino10 ».

Forte du recul que lui procure son histoire, la Revue doit tenter de garder le 
cap dans le débat humanitaire pour déceler les éléments du progrès – qui bâtit sur 
l’expérience pour préparer le futur – et ne pas tomber dans le piège du changement, 
qui ne fait que détruire pour mieux recommencer. La course à la nouveauté, les lieux 
communs et les « mots valises », des termes à la mode aussi flous qu’éphémères, 
sont en effet devenus une maladie d’un secteur humanitaire en croissance, où les 
organisations sont en compétition pour le pouvoir et les financements.

La Revue et le CICR

La Revue a pour mission de promouvoir la réflexion sur le droit, l’action et les 
politiques humanitaires dans les conflits armés et les autres situations de violence 
armée collective. Une publication spécialisée en droit humanitaire, qui s’efforce de 
promouvoir la connaissance, l’analyse critique et le développement du droit, tout en 
contribuant à prévenir les violations des règles protectrices des droits fondamentaux. 
Depuis toujours cette publication est portée par le CICR qui la finance, la traduit 
et la distribue partout dans le monde. Si elle a joué pour lui le rôle de « journal 
officiel », en publiant nominations, positions juridiques et comptes rendus de ses 
opérations, la Revue a évolué pour être désormais une publication académique, 
publiée par Cambridge University Press (pour sa version en anglais) et ouverte aux 
articles académiques de toutes origines.

Aujourd’hui la Revue reste une des principales références pour débattre des 
implications humanitaires des nouvelles armes ou des nouveaux terrains de l’huma-
nitaire. Ses articles souhaitent influencer non seulement les écrits des spécialistes, 
mais aussi la jurisprudence des tribunaux internationaux ou encore la pratique des 
États et des juristes militaires sur les champs de bataille modernes. 

Être publié par le CICR assure à la Revue 1) l’avantage de s’appuyer sur la 
vaste expérience de terrain de l’organisation et sa présence dans les zones de guerre 
contemporaine pour assurer la pertinence et la crédibilité de son propos ; 2) un réseau 
global de délégations qui peuvent la traduire et la promouvoir ; et 3) l’ambition de 
proposer des solutions constructives aux problèmes humanitaires dans le cadre d’une 
approche fondée sur la diffusion et la prévention d’une part et sur les préparations/
anticipation d’autre part.

Ainsi la Revue continue aujourd’hui à s’appuyer sur ses nombreux experts sur 
des sujets comme la détention, le DIH ou encore les relations avec les acteurs armés. 

10 CICR, « Prix Henry Dunant 2018 : comment traduire le droit en action ? », 2018, disponible sur : https://
www.icrc.org/fr/evenement/prix-henry-dunant-2018.

https://www.icrc.org/fr/evenement/prix-henry-dunant-2018
https://www.icrc.org/fr/evenement/prix-henry-dunant-2018
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Parmi les articles les plus influents en DIH publiés par la Revue, on peut citer l’article 
de Sylvain Vité sur la qualification des conflits11, celui de Marco Sassòli et Laura 
M. Olson sur les relations entre le DIH et les droits de l’homme12 ou encore celui de 
Cordula Droege sur l’applicabilité du DIH à la cyberguerre13. Les collaborateurs du 
CICR ne sont pas les seuls à avoir été publiés. Des académiques et d’autres praticiens 
de l’humanitaire ont publié des articles qui ont fait avancer les discussions à l’instar 
de ceux de Daniel Bar-Tal, Lily Chernyak-Hai, Noa Schori et Ayelet Gundar sur le 
sentiment de victimisation collective dans les conflits armés qui se prolongent14, de 
Beth Ferris, « Organisations humanitaires confessionnelles et laïques15 » et de Peter 
Asaro sur les systèmes d’armement autonomes16.

Cependant, les opérations du CICR sur le terrain imposent une importante 
limite éditoriale à la Revue : la difficulté d’aborder certains sujets perçus comme trop 
sensibles par les acteurs avec lesquels le CICR est en dialogue opérationnel. La Revue 
est ainsi confrontée au dilemme classique entre prise de position publique et capacités 
d’accès que connaissent bien les acteurs humanitaires sur le terrain. 

Si la Revue bénéficie de cet ancrage, le CICR a lui aussi un grand intérêt à 
conserver un espace d’exploration, où peuvent s’exprimer des positions différentes, 
dans le respect de l’indépendance académique des auteurs qu’ils soient liés ou non 
au CICR. Encore aujourd’hui la Revue joue le rôle de laboratoire à idées. Comme 
Marko Milanovic l’avait remarqué dans un blog post sur EJIL: Talk!17, la réflexion 
qui entoure la rédaction des articles publiés en leurs noms propres par les experts 
du CICR sert souvent à faire mûrir des positions qui se cristalliseront en positions 
officielles de l’organisation.

Toutefois, l’avertissement qui accompagne le plus souvent les articles est 
bien réel : les opinions exprimées dans la Revue ne reflètent pas forcément les vues 
du CICR. En réalité, le CICR utilise souvent la Revue comme un moyen de tester de 
nouvelles idées et en les adaptant en fonction des réactions qu’elles suscitent chez les 
académiques, les gouvernements ou d’autres acteurs.

11 Sylvain Vité, « Typologie des conflits armés en droit international humanitaire : concepts juridiques et 
réalités », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 91, n° 873, 2009.

12 Marco Sassòli et Laura M. Olson, « La relation entre droit international humanitaire et droit international 
des droits de l’homme s’agissant de meurtres et d’internement admissibles de combattants dans les 
conflits armés non internationaux », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 90, n° 871, 2008.

13 Cordula Droege, « Sortez de mon « Cloud » : la cyberguerre, le droit international humanitaire et la 
protection des civils », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 94, n° 886, 2012.

14 Daniel Bar-Tal, Lily Chernyak-Hai, Noa Schori, Ayelet Gundar, « Le sentiment de victimisation 
collective dans des conflits armés apparemment sans issue », Revue internationale de la Croix-Rouge, 
vol. 91, n° 874, 2009.

15 Elizabeth Ferris, « Organisations humanitaires confessionnelles et laïques », Revue internationale de la 
Croix-Rouge, vol. 87, n° 858, 2005.

16 Peter Asaro, « Droits de l’homme, automatisation et déshumanisation des prises de décisions létales : 
les systèmes d’armement autonomes doivent-ils être interdits ? », Revue internationale de la Croix-
Rouge, vol. 94, n° 886, 2012.

17 Marko Milanovic, « The ICRC’s Position on a Functional Approach to Occupation », EJIL: Talk!, 
18 novembre 2015, disponible sur : https://www.ejiltalk.org/the-icrcs-position-on-a-functional-approach-
to-occupation/.

https://www.ejiltalk.org/the-icrcs-position-on-a-functional-approach-to-occupation/
https://www.ejiltalk.org/the-icrcs-position-on-a-functional-approach-to-occupation/
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Finalement, si la Revue est liée au CICR, son évolution a néanmoins été 
profondément influencée par la personnalité de ses rédacteurs en chef successifs, 
à commencer par Gustave Moynier, le créateur de la Revue. Jusqu’à aujourd’hui 
16 rédacteurs aux profils très différents18, se sont succédé à la tête de la Revue : des 
juristes et des journalistes mais aussi un chimiste, un pasteur, un colonel ou encore 
un poète. Pour ce numéro, nous avons demandé à trois anciens rédacteurs en chef 
de partager leurs perspectives sur l’évolution de la Revue au fil des ans19.

La Revue aujourd’hui

L’équipe éditoriale actuelle cherche à pousser le plus loin possible la diversité des 
vues et encourager le débat, à accroitre le lectorat et l’influence du journal et à 
stimuler la recherche sur les solutions pour mieux faire respecter l’action et le droit 
humanitaire20. Cette volonté de diversité s’est traduite ces dernières années par une 
recherche active d’auteurs (et de lecteurs) aux quatre coins du monde. Nous avons 
cherché à identifier les meilleurs auteurs sur chacun des thèmes et mené des dizaines 
de missions de prospection et de conférences, de Washington DC à Pékin et de 
Saint-Pétersbourg à Abidjan21. La Revue sollicite les contributions de théoriciens et 
de praticiens mais cherche aussi à donner la parole à ceux qui ont bénéficié d’une 
aide du CICR. Dans le futur la Revue souhaiterait aussi publier d’avantage d’articles 
émanant de travailleurs humanitaires sur leur expérience de terrain des crises.

Un effort systématique est fait pour tendre vers un équilibre des genres, des 
nationalités et une diversité de points de vue et de disciplines. La diversité géogra-
phique est encore loin d’être assurée, les auteurs étant majoritairement européens, 

18 Voir la galerie photo « Les rédacteurs en chef de la Revue, 1869–2019 », dans ce numéro de la Sélection 
française de la Revue.

19 Voir « Trois brefs essais en l’honneur du 150e anniversaire de la Revue internationale de la Croix-
Rouge  », par Jacques Meurant, Hans-Peter Gasser et Toni Pfanner, dans ce numéro de la Sélection 
française de la Revue.

20 Notre souci premier demeure la qualité : tous les articles font l’objet d’une évaluation systématique 
par les pairs depuis 2011. La Revue est aussi inscrite au classement des publications juridiques les plus 
influentes de Clarivate Analytics.

21 Par exemple, en 2018, le CICR a organisé plus de 25 conférences pour promouvoir les numéros de 
la Revue sur les 5 continents. Nous avons cherché à élargir l’impact de la Revue en organisant des 
événements de lancements autour des thèmes traités (le tout premier événement de lancement de la 
Revue a eu lieu en 2011 à Londres ; voir : www.icrc. org/en/international-review/article/london-icrc-
talks-policy-makers-about-humanitarian-situation). Des événements de lancements pour chaque 
numéro sont désormais organisés systématiquement, des conférences en ligne, notamment avec le 
Harvard University’s Humanitarian Policy and Conflict Research programme , puis en proposant 
des cycles de débats et de recherches à travers le monde (voir : www.icrc.org/en/war-and-law/law-
and-policy). Les thèmes traités par la Revue servent aussi à initier une conversation globale à partir 
de l’espace de débats que le Forum gère à Genève, l’Humanitarium. Depuis son ouverture, en 2013, 
quatre nouveaux Humanitarium ont été créés (à Moscou, Kigali, Abidjan et Dubaï) et de nombreuses 
délégations du CICR ont participé aux cycles, adoptant ainsi l’approche d’ouverture aux perspectives 
extérieures et aux débats propres à la Revue. Désormais, l’Humanitarium de Genève accueille aussi des 
expositions consacrées aux thèmes choisis par la Revue : « Villes en guerre » en 2017 et « Conflits de 
longue durée » en 2018. En 2019, nous organisons une exposition consacrée à l’anniversaire du journal.

www.icrc. org/en/international-review/article/london-icrc-talks-policy-makers-about-humanitarian-situation
www.icrc. org/en/international-review/article/london-icrc-talks-policy-makers-about-humanitarian-situation
www.icrc.org/en/war-and-law/law-and-policy
www.icrc.org/en/war-and-law/law-and-policy
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nord-américains et australiens. Les contributions en provenance d’Afrique et d’Asie 
sont notamment trop rares alors que ce sont pourtant les régions les plus touchées 
par les conflits22.

Le choix du débat et de la diversité est aussi renforcé par une implication 
accrue du Comité éditorial composé d’experts indépendants du CICR. Choisis à la 
fois pour leur expertise et pour leur dynamisme, ils se réunissent chaque année pour 
soutenir l’équipe éditoriale de la Revue dans le choix des sujets et la promotion de la 
publication. Ils contribuent par des articles aux thèmes de la Revue23.

Nous avons aussi cherché à sortir la Revue de son relatif isolement au sein du 
CICR. La Revue bénéficie aujourd’hui du soutien actif du Département du droit et 
des politiques humanitaires du CICR24. Nos efforts ont aussi porté sur l’augmentation 
de la circulation en ligne de la Revue, notamment par la création d’un blog25.

Au-delà des indicateurs de circulation ou d‘influence, nous avons aussi 
cherché à partager l’approche constructive et orientée vers les solutions et à capitaliser 
sur le réseau d’experts académiques. Notre équipe a entrepris des recherches sur 
les cas de succès du DIH ainsi que sur l’impact positif du respect du DIH26 afin de 
contribuer à démontrer sa pertinence dans les conflits actuels et nous espérons que 
cette approche soit adoptée.

Les prochains thèmes de la Revue sont déjà annoncés pour 2019 et 2020 : 
mémoire et guerre, enfants et guerre, les conflits qui s’éternisent, les technologies 
numériques, la guerre et le corps/la guerre et l’esprit, le Sahel, terrorisme et contre-
terrorisme, évolution du DIH, émotions et guerre.

:  :  :  :  :  :  :

10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, 125 ans… La Revue a déjà publié plusieurs 
numéros et articles anniversaires ! « Qu’un recueil périodique, consacré à une spécia-
lité aussi restreinte, ait pu ainsi vivre longtemps sans interruption, et se soutenir 
en temps de paix comme en temps de guerre, c’est un témoignage irrécusable de la 
vitalité et de l’activité soutenue de la Croix-Rouge27 » s’émerveillait déjà le rédacteur 

22 Voir Gus Waschefort, « L’Afrique et le droit international humanitaire : plus ça change, plus c’est la 
même chose », vol. 98, n° 902, 2016. En 2018, l’équipe éditoriale de la Revue a contribué à plusieurs 
ateliers de formation pour les auteurs afin d’encourager les contributions de régions sous-représentées.

23 Voir la composition du comité éditorial sur : https://international-review.icrc.org/fr/propos-de/comite-
editorial.

24 En 2013, nous avons proposé de la placer au centre d’une unité d’une vingtaine de personnes, le Forum 
du droit et politiques humanitaires, qui s’est progressivement élargie pour créer un pôle de recherches, 
de formation, de promotion en ligne et de débats autour du droit et des politiques humanitaires.

25 La Revue est distribuée dans le réseau des bibliothèques universitaires dont dispose Cambridge 
University Press partout dans le monde ainsi que sur les sites de Cambridge Core, la US Library of 
Congress, Lexis Nexis, China Law info, HeinOnline, la Bibliothèque Nationale Suisse etc., et plusieurs 
index juridiques.

26 Voir « DIH en action : respecter le droit sur le champ de bataille », disponible sur : https://www.icrc.org/
fr/dih-en-action.

27 « Le passé et l’avenir du Bulletin international », Bulletin International des Sociétés de Secours aux 
militaires blessés, vol. 11, n° 41, 1880, p. 1.

https://international-review.icrc.org/fr/propos-de/comite-editorial
https://international-review.icrc.org/fr/propos-de/comite-editorial
https://www.icrc.org/fr/dih-en-action
https://www.icrc.org/fr/dih-en-action


R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

15

Volume 100 Sélection française 2018/1/2/3

dans un article intitulé « le passé et l’avenir du Bulletin International » alors que le 
journal venait de célébrer ses… 10 ans !

D’autres pourraient plutôt voir dans la longévité de la Revue un constat 
d’échec… Ne fallait-il pas plutôt consacrer toute cette énergie à prévenir les guerres 
plutôt qu’à tenter d’en atténuer les horreurs ? L’éditorial du tout premier numéro 
de 1869 répond à cette critique : « en attendant le triomphe des amis de la paix, la 
sagesse conseille de se tenir prêt à tout événement ». Il y a, pour un moment encore, 
une place pour les journaux humanitaires dans ce monde.

Pour cet anniversaire, l’équipe de la Revue prépare un nouveau site web qui 
permettra à tous de consulter l’ensemble des anciens numéros. À cette occasion, 
l’ensemble de la collection digitalisée sera désormais à disposition du public gratui-
tement. La mise en ligne de la collection complète permettra de nouvelles recherches 
qui éclaireront l’histoire du droit, des politiques et de l’action humanitaire à travers 
la Revue.

De cette histoire – qui commence à peine à être étudiée – je souhaiterais déjà 
tirer un enseignement. Le développement de la protection des victimes n’a jamais 
suivi un tracé linéaire, mais s’est toujours fait par à coup, lorsque le contexte inter-
national y était favorable. Pourtant, ce processus a été entrecoupé de longs moments 
de stagnation voire de paralysie ou de reculs de la gouvernance internationale28. 
Toutefois, l’histoire de la Revue montre que ce développement n’est pas le fruit du 
hasard. Le rôle des témoins, des chercheurs, des juristes, universitaires ou experts 
gouvernementaux a toujours été capital pour, inlassablement, identifier les nouvelles 
menaces, imaginer et partager les solutions, préparer le prochain bond en avant du 
droit. Ils ont su saisir les opportunités de faire reculer un peu plus les égoïsmes et la 
raison du plus fort. Plus que jamais nous avons besoin de leurs contributions.

28 Voir Helen Durham, « Strengthening compliance with IHL: Disappointment and hope », Humanitarian 
Law & Policy Blog, 14 décembre 2018, disponible sur : https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/12/14/
strengthening-compliance-with-ihl-disappointment-and-hope/.

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/12/14/strengthening-compliance-with-ihl-disappointment-and-hope/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/12/14/strengthening-compliance-with-ihl-disappointment-and-hope/
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Trois brefs essais 
en l’honneur 
du 150e anniversaire 
de la Revue internationale 
de la Croix-Rouge

VOIX ET PERSPECTIVES

La Revue, qui est la plus ancienne publication consacrée au droit international, 
à l’action et aux politiques humanitaires internationales, célèbre aujourd’hui son 
150e anniversaire. En l’honneur de ce moment historique, la Revue a invité trois de 
ses anciens rédacteurs en chef à revenir sur leur expérience.

:  :  :  :  :  :  :

Souvenirs d’un témoin fidèle
Jacques Meurant
Rédacteur en chef de la Revue de 1986 à 1995 

Texte original en français

Quelle agréable surprise d’être invité à collaborer au 150e anniversaire de la Revue 
internationale de la Croix-Rouge ! Délicate attention qui me permet, vingt-cinq ans 
après avoir célébré son 125e anniversaire en 1994, de revisiter ma mémoire et de 
partager avec le lecteur les souvenirs d’une période de vie féconde et enrichissante.

Pendant les dix années de mon mandat, de 1986 à 1995, face aux changements 
profonds qui ont marqué la communauté internationale, j’ai essayé de montrer, en 
témoin fidèle à la ligne tracée par mes prédécesseurs, comment la Revue a reflété 
et analysé les activités de protection et d’assistance du Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) aux victimes des conflits armés, comment elle a diffusé les 
valeurs du droit international humanitaire (DIH) et de la doctrine qui les guident 
tout en exaltant les manifestations de solidarité du Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (le Mouvement) dans sa quête constante de 
la protection, du mieux-être et de la dignité de l’individu.
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Et quel bonheur d’avoir bénéficié tout au long de mon parcours de l’atten-
tion bienveillante de Jean Pictet, grand maître des Principes fondamentaux du 
Mouvement1, ainsi que des conseils avisés de Jean-Georges Lossier, poète et chantre 
de la solidarité, rédacteur en chef de la Revue pendant près de trente ans !

Comme le dit le vieux proverbe suisse, « Small is beautiful ». En 1986, l’équipe 
de la Revue, réduite au rédacteur et à son assistante, est blottie au sein d’un vaste 
département de l’information et de la communication, mais dépend de celui de la 
Doctrine et du Droit pour l’établissement des programmes et la prise de décision. 
Nos bureaux étaient petits, mais ils s’aggrandirent ensuite en devenant « paysagers », 
des espaces dont on dit qu’ils développent la capacité d’écoute mais qui ne facilitent 
guère la concentration ! Point de Comité éditorial, mais une Commission interdé-
partementale qui approuvait le projet de programme annuel. Cette « épreuve du 
feu » avait quelque chose de sécurisant car je jouissais d’une indépendance très 
appréciable tout au long de l’année. J’y ai vu là une marque de confiance dont je suis 
encore aujourd’hui reconnaissant. Quant aux relations avec mes collègues, je n’ai 
qu’à m’en féliciter d’autant que bon nombre d’entre eux, juristes expérimentés ou au 
banc d’essai, théoriciens et praticiens, ont constitué le « noyau dur » des contributions 
à la Revue.

Plantons le décor extérieur : la toile de fond est sombre ; la planète est malade. 
Lors des trois grandes rencontres internationales du Mouvement en 1986, 1993 et 
1995, le constat est identique : prolifération des conflits internes aux ramifications 
tentaculaires, recours à des méthodes et à des armes prohibées, accroissement 
inacceptable des violations des règles fondamentales du DIH. Comme l’a souligné 
Alexandre Hay, alors président du CICR, à l’ouverture de la 25e Conférence inter-
nationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 1986, la mission du CICR 
s’en trouvait profondément affectée d’autant que la radicalisation des idéologies, la 
banalisation de la violence ne cessaient de saper les principes humanitaires fonda-
mentaux. Plus grave fut la décision de suspendre la participation à la Conférence de 
la délégation gouvernementale d’Afrique du Sud, qui remettait en cause le principe 
d’universalité au sein du Mouvement, voire aussi son principe d’unité. Les principes 
humanitaires se trouvaient confrontés à la réalité politique. La menace était sérieuse 
et elle appellait une réponse circonstanciée. Comme on se le disait entre nous à cette 
époque, les temps nouveaux exigeaient une diplomatie humanitaire musclée.

Le CICR comprit que rien d’efficace ne se ferait sans la volonté de tous ceux 
concernés par l’action humanitaire, les États au premier chef, de respecter, d’instruire, 
de coordonner, mais aussi de prendre des initiatives et de tenter des solutions. On est à 
un point où, comme l’écrivait Gaston Bachelard, « Il faut que la volonté imagine trop 
pour réaliser assez2 ». Dès lors, se fondant sur l’expérience des délégués sur le terrain, 
le CICR élabora une stratégie opérationnelle globale intégrant dans les situations 
d’urgence la protection et l’assistance indissolublement liées, condition essentielle 

1 Voir Jean Pictet, « Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge : commentaire », Revue internationale 
de la Croix-Rouge, vol. 61-62, n° 717-725, 1979-1980. Cet article a été présenté en neuf parties différentes 
publiées dans des numéros consécutifs de la Revue.

2 Gaston Bachelard (dir.), L’air et les songes : essai sur l’imagination du mouvement, Le Livre de Poche 
Biblio Essais, Paris, 2007, p. 329.
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pour assurer le respect absolu d’un minimum d’humanité en toutes circonstances. 
En même temps, il s’avèrait primordial de mieux faire connaître les activités et les 
préoccupations de l’ensemble des composantes du Mouvement et de mettre sur 
pied des programmes de diffusion des principes et des règles du DIH ainsi que des 
principes fondamentaux du Mouvement, notamment auprès des forces armées ainsi 
que des membres et des volontaires des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (Sociétés nationales). L’enjeu était de contribuer à éduquer le citoyen 
aux vertus d’humanité, d’impartialité et de solidarité et, finalement, de l’instruire 
à l’esprit de paix.

Dès lors, le rôle de la Revue a été repensé comme vecteur principal de ce 
qui est devenu une véritable mobilisation humanitaire. Ainsi l’Assemblée du CICR, 
lors de sa séance des 16 et 17 mars 1988, a tenu à réaffirmer et préciser la nature 
et les objectifs de la Revue comme organe officiel du CICR au service de toutes les 
composantes du Mouvement et reflétant fidèlement la doctrine et les activités vis-à-
vis du monde extérieur. De plus, comme le souligna Cornelio Sommaruga, nouveau 
président du CICR, la Revue doit, plus que jamais, se faire l’écho des préoccupations 
de ses membres, pratiquer une plus large ouverture aux questions humanitaires de 
notre temps, favoriser une diversification des thèmes traités et enfin encourager les 
contributions des représentants de toutes les régions du monde.

Comment se sont traduits ces principes de permanence et d’ouverture ? 
L’abondance des matières et la complexité des situations ont favorisé le traitement de 
thèmes spécifiques sous leurs aspects les plus variés et ouverts aux opinions les plus 
diverses. De plus, afin d’instruire et de motiver les communautés les plus diverses 
tout en respectant leurs us et coutumes, la Revue a élargi son audience en ajoutant à 
ses versions française, anglaise, espagnole et allemande, une édition en langue arabe 
suivie peu après d’une édition en russe.

De tout ce que réalisa la Revue durant ces années, je me limiterai ici à mettre 
en évidence ce que j’ai appelé « les temps forts » de mon parcours. Avec le concours 
d’experts juristes (et parmi eux des « ténors » de la Conférence diplomatique de 
1974-1977), d’universitaires représentant diverses écoles de pensée, la Revue a rempli 
son rôle de forum de réflexion en publiant plusieurs numéros spéciaux consacrés, par 
exemple, à la problématique de la protection et de l’assistance et à la mise en œuvre 
du DIH à la lumière de l’intensification des conflits au Moyen Orient, en Afghanistan 
et en Transcaucasie. Dans certains cas, la Revue a ouvert une tribune aux opinions 
les plus diverses sur des sujets d’actualité souvent brûlants, l’enjeu étant d’initier le 
débat sans esquiver la controverse, comme la problématique du « droit d‘ingérence 
humanitaire3 » qui introduisait la politique dans l’humanitaire de manière insi-
dieuse. La Revue a aussi abordé de nouveaux sujets destinés à nourrir la réflexion 
au sein du CICR, comme la violence, sous toutes ses formes, dans des situations 
non couvertes par le DIH4. La Revue a présenté, à titre de ballons d’essai, des projets 

3 Voir, par exemple, Maurice Torrelli, « De l’assistance à l’ingérence humanitaire ? », Revue internationale 
de la Croix-Rouge, vol. 74, n° 795, 1992.

4 Voir le numéro thématique consacré aux « troubles et tensions internes », Revue internationale de la 
Croix-Rouge, vol. 70, n° 769, 1988.
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comme des déclarations-type se référant aux principes humanitaires minimaux 
devant être respectés dans des conflits internes ou des codes de conduite rappelant 
les normes généralement applicables. Enfin la Revue a ouvert une nouvelle rubrique 
intitulée « Politique humanitaire et activités opérationnelles5 » présentant tout un 
éventail d’articles de réflexion, analyses, études de cas, récits descriptifs, témoignages 
et expériences vécues, relatifs à la politique humanitaire du CICR dans les divers 
aspects de ses activités opérationnelles. Il s’agissait de mieux faire comprendre au 
lecteur comment le CICR agit sur les divers théâtres d’opération, comment il prépare 
ses interventions sur les plans juridique, diplomatique, logistique et coordonne ses 
opérations avec les autres organisations.

Parmi les thèmes importants qui ont marqué la vie du Mouvement et en 
particulier celle de la Fédération internationale des Sociétés nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) et des Sociétés nationales elles-mêmes, je les 
résumerai en un mot : la solidarité, que Gustave Moynier considérait déjà comme 
l’aiguillon qui porte les Sociétés nationales à s’entraider. Dans un contexte interna-
tional instable marqué par une grave inadéquation entre besoins et ressources d’une 
part, par des fractures sociales toujours plus profondes d’autre part, les conceptions 
du développement en vigueur dans les années 1970-1980, ont été remises en question 
tandis que les stratégies ont dû être réadaptées pour traiter en priorité des commu-
nautés les plus vulnérables – femmes, enfants, réfugiés, personnes déplacées, exclus 
de tout genre –, principales victimes des bouleversements politiques, économiques 
et sociaux. La Revue a consacré un numéro spécial à cette problématique à l’occasion 
du 75e anniversaire de la FICR.

La communauté internationale a donné mandat au CICR de concourir 
à l’effort de diffusion du DIH entrepris par les États. « Diffusion », mot-clé de la 
décennie, « bras armé » de la mobilisation humanitaire. C’est peut-être ce domaine 
qui a permis à la Revue de renforcer davantage encore son statut de publication de 
référence en intensifiant sa politique d’ouverture. Elle a été un outil important dans 
la publication de programmes mis sur pied dès le temps de paix par les composantes 
du Mouvement et de lignes directrices édictées pour promouvoir le DIH, avec des 
méthodes de diffusion adaptées à différents publics cibles, notamment auprès 
des forces armées. Elle a aussi montré comment le Mouvement, compte tenu de 
la prolifération des conflits de toute nature, a été amené à adopter une nouvelle 
stratégie de diffusion axée sur la prévention des violations du DIH, non plus 
seulement avant d’éventuels conflits, mais aussi pendant les crises et dans l’après-
crise jusqu’au rétablissement de la paix. La Revue a aussi rendu compte des travaux 
d’un très grand nombre de cours, séminaires et colloques nationaux ou régionaux 
destinés à atteindre des milieux aussi variés que soldats et officiers, cercles politiques, 
milieux académiques et médias. Faire comprendre le DIH, c’est enfin montrer que 
ses principes et ses règles plongent leurs racines dans toutes les civilisations, religions 
et traditions. À plusieurs reprises, la Revue a publié des contributions sur l’apport 
original du christianisme, du judaïsme, de l’islam, du bouddhisme et des traditions 

5 En anglais : « Humanitarian Policy and Operational Activities ».
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africaines6 au respect de la personne humaine en temps de conflit armé. Exemple 
probant : au Mali pré-colonial, on constate dans la tradition un sens de l’honneur 
qui incite à la clémence vis-à-vis des prisonniers car, disait-on, « si Dieu n’a pas tué, 
le chef ne tue pas ».

Pour conclure mon propos, je désire rendre hommage aux délégués du CICR 
qui ont dû affronter pendant cette période des situations de plus en plus périlleuses. 
Plusieurs ont payé de leur vie leur engagement. Personnellement je désire partager 
avec le lecteur une des plus fortes émotions de ma vie de rédacteur : la mort de Frédéric 
Maurice, délégué du CICR, envoyé à Sarajevo pendant la guerre en Bosnie7. Quelques 
heures avant son départ en mai 1992, il m’avait remis les derniers feuillets d’un article 
destiné à la Revue intitulé « L’ambition humanitaire ». Il désirait encore y réfléchir 
et parfaire son texte. Le destin en a décidé autrement puisqu’il devait tomber dans 
des circonstances tragiques aux portes de Sarajevo le 19 mai 1992. Ce texte, publié 
en l’état, est sa réflexion personnelle « à chaud » sur la problématique de l’assistance 
humanitaire à la fin du XXe siècle8. C’est, à mon sens, un des plus beaux textes que 
nous ayons publiés dans ces 10 ans où je fut rédacteur en chef. Ce texte illustrait 
parfaitement l’état d’esprit des délégués du CICR qui, non contents d’assumer leur 
engagement à la cause humanitaire, dans le strict respect des devoirs inhérents à 
leur mission, s’efforcent de tirer de leur expérience du terrain des arguments pour 
surmonter les obstacles mis à l’assistance humanitaire et trouver de nouvelles raisons 
pour toujours mieux aider les victimes. Tant il est vrai que « l’ambition humanitaire » 
se nourrit surtout d’espoirs.

Puisse l’ambition humanitaire continuer à inspirer le Mouvement et en 
particulier la Revue à qui je souhaite longue vie.

:  :  :  :  :  :  :

S’adapter sans perdre de vue 
l’esprit d’origine
Hans-Peter Gasser
Hans-Peter Gasser a été rédacteur en chef de la Revue de 1996 à 2001.

Traduit de l’anglais

J’ai rejoint le CICR en février 1970 et fut immédiatement affecté à Jérusalem, en tant 
que membre de la délégation en Israël et dans les territoires occupés depuis 1967. 
Au cours de cette mission, j’ai très vite compris que le travail du CICR ne prenait 
pas « seulement » racine dans les Conventions de Genève, mais également dans 

6 Voir, par exemple, Mutoy Mubiala, « Les États africains et la promotion des principes humanitaires », 
Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 71, n° 776, 1988.

7 Voir Jean de Courten, « Hommage à Frédéric Maurice », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 74, 
n° 795, 1992.

8 Frédéric Maurice, « L’ambition humanitaire », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 74, n° 796, 
1992.
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d’autres branches du droit, notamment celles relatives à la protection internationale 
des droits de l’homme et des réfugiés, dans la politique internationale en général et en 
particulier dans la pratique des acteurs au niveau international.  Après mon retour à 
Genève, je fus nommé responsable de la division juridique pendant plusieurs années, 
puis conseiller juridique principal, avec de vastes attributions.

Lorsque j’ai été nommé rédacteur de la Revue internationale de la Croix-
Rouge en 1995 (à l’époque, le titre de rédacteur en chef n’existait pas), je savais que 
je devrais assumer une tâche difficile, avec de nombreuses de responsabilités. Bien 
que la Revue, publiée pour la première fois en 1869 par le Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge nouvellement créé, ait su s’adapter au fil 
du temps aux contraintes propres à chaque époque, elle est restée, dans son essence, 
fidèle à l’esprit qui avait présidé à sa création. Prendre en charge une telle publication 
pour la faire évoluer et l’adapter aux attentes actuelles n’est pas une tâche aisée. 
Cependant, la Revue ne peut pas rester enfermée dans une tour d’ivoire et doit faire 
face aux réalités du moment.

Lorsque j’étais rédacteur, la Revue était publiée sur papier et non sous forme 
numérique. Six numéros ont été publiés chaque année jusqu’en 1997, puis seulement 
quatre par an à partir de 1998. Jusqu’en 1998, chaque numéro paraissait en français 
et en anglais. À partir de 1999, un seul numéro bilingue était publié. L’équipe de 
rédaction était composée d’un rédacteur et d’un assistant ; la Revue n’avait pas de 
comité éditorial.

L’avant-propos du premier numéro de la Revue internationale de la Croix-
Rouge (octobre 1869), qui portait alors le nom de Bulletin international des Sociétés 
de secours aux militaires blessés, décrit l’objectif des Sociétés nationales de secours 
qui formaient alors le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant 
Rouge : « Il n’est pas question cependant de supprimer ce qui existe, mais on vise 
à le compléter9 ». Étant donné que la Revue était, en premier lieu, une publication 
consacrée au Mouvement, elle a été conçue pour appuyer la mise en œuvre concrète 
du DIH et l’action du Mouvement. Toujours dans cette première édition, Gustave 
Moynier écrivait dans son « Étude sur la Convention de Genève » : « On sent le besoin 
de livres ad hoc qui, sous des formes multiples, appropriées à diverses classes de 
lecteurs, répandent les connaissances nécessaires pour assurer la pleine observation 
et l’efficacité de la Convention10 ».

Bien sûr, Moynier ne faisait pas seulement référence aux livres, mais à toutes 
sortes de publications, y compris la Revue. Aujourd’hui, il aurait certainement inclus 
les publications numériques dans cette catégorie. Son public cible était vaste :

Les officiers, les soldats, le personnel sanitaire, les populations voisines ou 
éloignées du théâtre de la guerre, forment autant de catégories de personnes 
auxquelles devraient s’adresser les hommes de plume, pour leur exposer, à 

9 « Il n’est pas question cependant de supprimer ce qui existe, mais on vise à le compléter, et le but assigné 
au zèle des sociétés est seulement de venir en aide, par tous les moyens imaginables, à l’administration 
militaire », Bulletin international des Sociétés de secours aux militaires blessés, vol. 1, n° 1, 1869, p. 1.

10 Gustave Moynier, « Étude sur la Convention de Genève », Bulletin international des Sociétés de secours 
aux militaires blessés, vol. 1, n° 1, 1869, p. 10.
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chacune dans le langage qui lui convient, ce fonds d’idées et de sentiments 
humanitaires qu’il est si urgent de faire pénétrer dans les esprits et dans les 
cœurs11.

Je voudrais ici tout particulièrement attirer l’attention sur l’observation formulée 
par Gustave Moynier selon laquelle ce travail de sensibilisation doit se faire vers 
« chacu[n] dans le langage qui lui convient ».

Pour moi, cette expression signifie que la Revue devait correspondre, tant 
dans son contenu que dans sa forme, aux attentes relatives à la mise en œuvre concrète 
du DIH. Ceci se traduisit, dans la Revue, de diverses manières, toujours inspirées 
par l’idée humanitaire, en particulier celle consacrée par le droit international, afin 
d’améliorer la connaissance et le respect du DIH. Nous avons essayé en particulier 
de nous adresser aux personnes travaillant au sein du Mouvement, aux universitaires 
intéressés par le DIH ou spécialisés dans ce domaine, aux personnes travaillant dans 
les médias et, bien sûr, au grand public.

Vous trouverez ci-dessous une liste de quelques-uns des articles publiés et 
de certains des thèmes traités dans la Revue lorsqu’elle fut sous ma direction (1996-
2001). Ces exemples montrent comment la Revue a cherché à honorer son mandat. 
Ils parlent d’eux-mêmes pour témoigner des défis de l’époque.

1996
• numéro thématique sur la 26e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge, avec les discours d’ouverture, les résolutions et les discours de 
clôture

• Denise Plattner, « La neutralité du CICR et la neutralité de l’assistance humanitaire »
• Vladimir Pustagorov, « Un humaniste des temps modernes : Fyodor Fiodorovitch 

Martens (1845-1909) »
• David P. Forsythe, « Le Comité international de la Croix-Rouge et l’assistance 

humanitaire : analyse d’une politique »
• André Durand, « Gustave Moynier et les sociétés de la paix »

1997
• numéro thématique, « Diffusion : faire connaitre les règles humanitaires »
• numéro thématique, « Les vingt ans des Protocoles additionnels 1977 »
• numéro thématique, « Juridiction pénale et internationale et droit international 

humanitaire : les Tribunaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda »
• Rupert Ticehurst, « La clause de Martens et le droit des conflits armés »
• François Bugnion, « L’action du CICR pendant la Seconde Guerre mondiale »
• Norman Farrell, « Diffusion en Bosnie-Herzégovine : bilan de six ans d’activités »

11 Ibid., pp. 9 et 10.
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1998
• Marion Harroff-Tavel, « Promouvoir des normes visant à limiter la violence en 

situation de crise : un défi, une stratégie, des alliances »
• Toni Pfanner, « Création d’une cour criminelle internationale permanente 

– Conférence diplomatique de Rome : résultats escomptés par le CICR »
• Stéphane Jeannet et Joël Mermet, « L’implication des enfants dans les conflits 

armés »
• Rainer Baudendistel, « La force contre le droit : le Comité international de la 

Croix-Rouge et la guerre chimique dans le conflit italo-éthiopien 1935-1936 »
• « Le CICR face à l’avenir »
• « Conseil des délégués, Séville, 25–27 novembre 1997 »

1999
• numéro thématique, « Débat humanitaire »
• numéro thématique sur la 27e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge, discours d’ouverture, résolution et discours de clôture
• numéro thématique, « 100 ans : Droit de la Haye (1899) – 50 ans : « Conventions 

de Genève 1949 »
• Paul Grossrieder, « Un avenir pour le droit international humanitaire et ses 

principes »
• Adam Roberts, « The role of humanitarian issues in international politics in the 

1990s »
• Fasil Nahum, « The challenges for humanitarian law and action at the threshold 

of the twenty-first century: An African perspective »
• Jean Pictet, « De la Seconde Guerre mondiale à la Conférence diplomatique de 

1949 »
• William J. Fenrick, « The application of the Geneva Conventions by the 

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia »
• Dietrich Schindler, « Significance of the Geneva Conventions for the contemporary 

world »
• Daniel Thürer, « The “failed State” and international law »

2000

• numéro thématique, « La crise du Kosovo et le droit international humanitaire »
• numéro thématique, « Action humanitaire et prévention »
• Pierre Krähenbühl, « Conflit dans les Balkans : tragédies humaines et défis pour 

l’action humanitaire indépendante »
• Djamchid Momtaz, « L’intervention d’humanité » de l’OTAN au Kosovo et la règle 

de non-recours à la force »
• Pierre de Senarclens, « L’humanitaire et la globalisation »
• Marc-André Charguéraud, « L’étoile jaune et la Croix-Rouge – Le Comité inter-

national de la Croix-Rouge et l’Holocauste, 1939-1945 (Nadine Fink) »
• Fred Tanner, « Conflict prevention and conflict resolution: limits of multilate-

ralism »
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• Tigran S. Drambyan, « Des pages méconnues de l’histoire de la Seconde Guerre 
mondiale : les prisonniers de guerre soviétiques en Finlande (1941-1944) »

• « Un nouveau Manuel de droit des conflits armés pour les forces armées françaises »

2001
• numéro thématique, « Asie et droit international humanitaire »
• numéro thématique « 50e anniversaire de la Convention de 1951 sur les réfugiés 

– La protection des réfugiés dans les conflits armés »
• Jean-Michel Monod, « The ICRC in Asia: Special challenges? »
• He Xiaodong, « The Chinese humanitarian heritage and the dissemination of and 

education in international humanitarian law in the Chinese People’s Liberation 
Army »

• « Asie et droit international humanitaire – Notice bibliographique »
•  Luigi Condorelli, « La Commission internationale humanitaire d’établissement 

des faits : un outil obsolète ou un moyen utile de mise en œuvre du droit inter-
national humanitaire ? »

• Gilles Carbonnier, « Corporate responsibility and humanitarian principles. What 
relations between the business and humanitarian worlds? »

• Jelena Pejic, « The right to food in situations of armed conf lict: The legal 
framework ».

:  :  :  :  :  :  :

Limiter les effets des guerres 
en des temps bien incertains
Toni Pfanner
Rédacteur en chef de la Revue de 2002 à 2010.

Traduit de l’anglais

Le mandat du CICR, tel que consacré par les Conventions de Genève de 1949, est 
la pierre angulaire de l’Institution. Celle-ci a pour mission première d’alléger les 
souffrances des personnes affectées par les conflits armés. La Revue internationale 
de la Croix-Rouge qui traite essentiellement de sujets portant sur son mandat et sa 
mission, est intimement liée au droit international humanitaire. Cette branche du 
droit, son interprétation et ses possibles développements futurs, ont constitué le point 
d’ancrage de la Revue et la majorité des articles publiés dans le périodique au cours 
de la première décennie du nouveau millénaire traitaient du droit des conflits armés.

À la suite des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, les années 2002 
à 2010 ont été marquées par une série d’attentats parmi lesquels la prise d’otages de 
Beslan en Russie, les massacres de Noël au Congo, des attaques indiscriminées au 
Royaume-Uni et en Espagne, sans parler des innombrables attentats-suicides en 
Irak, faisant des milliers de victimes civiles. Des conflits asymétriques opposant des 
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belligérants dont les moyens sont inégaux et ce que l’on nomme la « guerre contre 
le terrorisme » ont fait la une des journaux. Il en résulta que la seule superpuissance 
militaire restante, les États-Unis, est intervenue directement à la fois en Afghanistan 
et en Irak. Le concept de « combattants illégaux » est réapparu, tandis que les camps 
de Guantanamo et d’Abou Ghraib devinrent des lieux tristement célèbres. La religion, 
en tant que facteur de guerre, a montré son caractère ambivalent, limitant la guerre 
dans certains cas et l’alimentant dans d’autres. Par ailleurs, les conflits identitaires à 
caractère ethnique et économique, souvent oubliés, continuaient de faire rage, faisant 
dix, voire cent fois plus de victimes que les attentats terroristes, en particulier dans 
la région du Kivu, au cœur de l’Afrique.

Les juristes internationaux peuvent avoir eu des divergences sur la question 
de l’équilibre entre les intérêts militaires et les considérations humanitaires, mais 
tous étaient d’accord sur les principes fondamentaux du droit humanitaire. Pour 
autant, des désaccords demeuraient sur de nombreuses questions, notamment sur 
la définition du principe cardinal de distinction entre combattants et civils. L’accueil 
mitigé que les États ont réservé à l’étude du CICR sur le droit international coutumier 
dans les conflits armés l’a clairement montré, de même que les réactions suscitées 
par l’interprétation du CICR de la notion de « participation directe aux hostilités », 
réactions souvent liée au champ d’application du DIH et en particulier aux relations 
entre droit humanitaire et droits de l’homme.

Les efforts diplomatiques visant à réglementer l’emploi de certaines armes, 
notamment les mines antipersonnel et les bombes à sous-munitions, ont abouti à 
l’adoption de nouveaux traités auxquels les grandes puissances militaires n’ont pas 
adhéré, ébranlant le caractère universel du droit régissant la conduite des hostilités. 
De nouvelles armes, ne faisant l’objet d’aucune réglementation juridique contrai-
gnante, ont fait leur apparition, comme les armes-cyber, les systèmes d’armement 
autonomes, les missiles hypersoniques et les drones à longue portée.

Toutefois, le point faible du DIH demeurait – et demeure toujours – sa mise 
en œuvre. Les instruments juridiques existants devraient permettre de lutter contre 
les excès les plus graves et de soulager les souffrances des victimes des conflits armés, 
mais les mécanismes qu’ils instaurent ne sont pas utilisés ou sont même délibérément 
bafoués. L’espoir de lutter contre l’impunité des criminels de guerre grâce à la création 
de la Cour pénale internationale, ne s’est pas concrétisé. Le manque d’universalité du 
Statut de Rome et/ou le refus de coopérer avec la Cour ont fait obstacle à son essor. 
En outre, les blocages politiques au sein du Conseil de sécurité des Nations unies 
ont empêché la communauté internationale de prendre des mesures concrètes pour 
mettre fin aux violations les plus graves. Le CICR, comme en témoigne le contenu de 
la Revue, s’est gardé de s’exprimer publiquement et de dénoncer les violations du droit 
de la guerre, en donnant la priorité à ses activités opérationnelles par des démarches 
confidentielles. La Revue est donc restée un périodique académique, abordant avec 
précaution ces questions sous un angle général, sans nommer ni dénoncer.

En l’absence de solutions politiques et compte tenu du manque de respect 
du DIH, l’aide humanitaire a souvent été le seul moyen d’aider les victimes des 
conflits. On a vu l’émergence d’acteurs militaires et d’entreprises privées de sécurité 
participant à des activités humanitaires, en particulier en Irak et en Afghanistan. 
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Les articles publiés dans la Revue se sont concentrés sur des questions de politique 
humanitaire, essentiellement liées aux principes fondamentaux guidant l’action 
humanitaire. Si le CICR a participé à des débats académiques sur la manière la plus 
efficace de fournir une assistance humanitaire, la priorité a toujours été donnée à 
ses activités opérationnelles.

La création d’un comité éditorial pluridisciplinaire et multiculturel a favorisé 
l’ouverture de la Revue à des approches des affrontements armés allant au-delà 
de la seule analyse juridique, en particulier dans les domaines historique, socio-
psychologique et humanitaire. Néanmoins, l’objectif déclaré, qui visait à renforcer 
l’universalité par une meilleure représentativité géographique et culturelle dans les 
débats, fut plutôt un échec. Les réflexions sur le droit et l’action humanitaires publiées 
dans la Revue, ont continué d’exprimer une vision essentiellement occidentale.

Lorsque j’étais rédacteur en chef, la Revue a systématiquement adopté une 
approche thématique, lui permettant d’aborder bon nombre des questions les plus 
importantes qui ont caractérisé les affrontements armés du début des années 2000. 
Ceci transparaît dans les thèmes choisis et analysés par les auteurs sous l’angle du 
droit et de l’action humanitaires, notamment : « Impunité », « Les nouveaux types 
de conflits », « L’interprétation du droit international humanitaire par les tribunaux 
internationaux », « Les victimes après la guerre », « L’Afrique et l’action humani-
taire », « Détention », « La religion », « Les moyens de guerre », « Communication », 
« Tribunaux pénaux internationaux », « Commissions vérité et réconciliation », 
« Entreprises militaires privées », « Méthodes de guerre », « Les acteurs humanitaires », 
« Événements catastrophiques », « Torture », « Conflit en Irak », « Sanctions », « Droits 
de l’homme », « Participation directe aux hostilités », « Typologie des conflits armés », 
« Déplacement », « Victimes de la guerre », « Conférence internationale de la Croix-
Rouge et du Croissant Rouge », « Femmes », « Violence urbaine », « Environnement » 
et « Conflit en Afghanistan ».

En suivant l’actualité, je constate que la situation mondiale s’est profondément 
modifiée. Si le paysage conflictuel a été dominé par des conflits armés internes, 
souvent internationalisés, ainsi que par d’épouvantables actes de terrorisme, le début 
des années 2010 est marqué par le retour de la géopolitique. Les États-Unis ne sont 
plus la seule grande puissance militaire, la Chine et la Russie sont désormais ses 
principaux concurrents. La « guerre contre le terrorisme » de 2001, entendue comme 
concept orchestrant les relations internationales, a été abandonnée et l’administration 
américaine considère désormais la rivalité avec la Chine et la Russie comme l’enjeu 
majeur de sa politique étrangère. En Asie, en particulier dans les mers de Chine 
méridionale et orientale, Washington est en compétition avec la Chine. L’Europe, qui 
mise sur le « flanc oriental » de l’OTAN, semble constituer un autre théâtre sérieux 
de tensions, cette fois-ci avec la Russie.

En revanche, les conflits régionaux, en particulier en Afghanistan et au 
Moyen-Orient, sur lesquels la « guerre contre le terrorisme » de Bush s’est focalisée, 
ont sans doute perdu en importance dans ce nouveau paysage politico-militaire. 
Même les troubles nés du Printemps arabe, ont peu à peu été considérés comme 
maîtrisés. La force des États membres de l’OTAN et l’utilité d’avoir des Alliés se 
mesurent par la capacité de ces forces à contribuer au succès des États-Unis face à ses 
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concurrents. De même, la Chine et la Russie peuvent jouer de leur influence auprès 
d’États et d’acteurs non étatiques acquis à leur cause. Des affrontements armés aux 
contours géographiques nouveaux, qu’il faudrait peut-être combattre par d’autres 
moyens, peuvent apparaître.

Dans ce contexte stratégique, les progrès technologiques et l’accès illimité aux 
armes peuvent modifier la nature des conflits armés, voire remettre en question des 
principes fondamentaux du droit humanitaire jusqu’ici incontestés. Parallèlement, 
les activités humanitaires peuvent aussi être bouleversées et évoluer, devenant ainsi 
de plus en plus complexes et difficiles à poursuivre, à mesure de la multiplication 
des conflits hybrides.

Dans ses 150 ans d’histoire, la Revue a connu des évolutions majeures et s’est 
adaptée en permanence à un environnement en mutation. Face à ce monde en muta-
tion, témoin de nombreuses tragédies, elle est restée engagée dans la promotion des 
idéaux de la Croix-Rouge. J’espère que dans l’avenir, la Revue continuera d’analyser et 
d’aborder les nouveaux défis au droit et à l’action humanitaires et qu’elle contribuera 
ainsi à limiter les effets des guerres dans ce futur bien incertain.
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Un bref historique de 
la Revue internationale 
de la Croix-Rouge1

:  :  :  :  :  :  :
Traduit de l’anglais

La Revue internationale de la Croix-Rouge a connu de nombreuses évolutions 
depuis sa première publication en octobre 1869. En tout, 16 rédacteurs en chef, issus 
d’horizons professionnels variés, se sont succédé à sa direction2 et nombreux sont 
les rédacteurs principaux, rédacteurs thématiques et assistants éditoriaux qui ont 
contribué à sa production, à sa promotion et à sa diffusion. C’est aujourd’hui la plus 
ancienne publication consacrée au droit international humanitaire (DIH), à l’action 
et aux politiques humanitaires. Sa collection est d’une richesse inestimable tant 
pour l’histoire du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (le Mouvement), que pour 
le développement du droit et de l’action humanitaires en général. La Revue apporte 
encore une contribution importante sur ces aspects et il n’est donc pas inutile de 
revenir sur le rôle qu’elle a joué dans le passé afin de voir comment elle a évolué, où 
elle en est maintenant et de réfléchir à ce qu’elle pourrait être dans le futur.

Un bulletin de communication entre les Sociétés nationales, retraçant 
l’évolution des secours humanitaires sur le champ de bataille

L’histoire de la Revue internationale de la Croix-Rouge a commencé avec le Bulletin 
International des Sociétés de Secours aux Militaires Blessés, créé lors de la Deuxième 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, qui s’est tenue en 1869 à Berlin3. La 

1 La présente note a été rédigée par l’équipe éditoriale de la Revue. Nous remercions tout particulièrement 
Ellen Policinski, Kvitoslava Krotiuk, Cédric Cotter, Eline Goovaerts et Safi van’t Land.

2 Voir la galerie photos intitulée « Les rédacteurs en chef de la Revue de 1869 à 2019 » dans ce numéro de 
la Sélection française de la Revue.

3 « Publication d’un bulletin international », Bulletin International des Sociétés de Secours aux Militaires 
Blessés, vol. 1, n° 1, 1869.

NOTE
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Conférence considéra qu’il était « indispensable » de créer « un journal qui mette 
en rapport les Comités centraux [de ce qui allait devenir les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge] des divers pays, et porte à leur connaissance 
les faits, officiels et autres, qu’il leur importe de connaître4 ».

Initialement placé sous la direction éditoriale de Gustave Moynier, le Bulletin 
était un bulletin d’information trimestriel, présentant les actualités des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Sociétés nationales), traduit et 
publié en français. Le Bulletin permettait ainsi d’établir un lien entre les Comités 
centraux des différentes sociétés de secours, lesquelles précédèrent les Sociétés 
nationales, ainsi qu’entre ces sociétés et le CICR (alors Comité International de 
Secours aux Blessés ou Comité International, qui devint, en 1875, le CICR). Comme 
à l’époque, les sociétés de secours nationales menaient des opérations sur le terrain 
et que le CICR n’était alors qu’un petit comité de cinq membres bénévoles qui faisait 
office de secrétariat, le Bulletin constituait donc un précieux outil de communication 
pour rendre compte des opérations de secours, traiter de l’évolution des soins et du 
matériel sanitaire, présenter des études innovantes et proposer des comptes rendus 
d’ouvrages5. Plus encore, le Bulletin était le « moniteur général et officiel de l’œuvre » 
de la Croix-Rouge6.

Ainsi, le Bulletin :
fut un outil de cohésion du Mouvement. Les lettres émanant des responsables 
des sociétés de secours montrent combien le contenu du Bulletin fut important 
lorsqu’il s’est agi d’organiser le Mouvement au niveau national et l’irritation que 
pouvait susciter l’omission de noms ou d’organismes fondateurs est palpable 
dans les plaintes qui étaient adressées à Gustave Moynier. […] Le Bulletin était 
la « voix » du Mouvement et source d’informations sur les défis communs. 
Rassembler et publier les rapports médicaux venant du terrain ainsi que des 
lettres du personnel Croix-Rouge en mission permirent aussi aux membres 
[du Comité international] de relater régulièrement leurs expériences concrètes 
dans la délivrance d’une aide humanitaire, même durant les guerres civiles et 
coloniales pour lesquelles le Mouvement n’avait pas de compétence formelle 
[traduction CICR]7 ».

Le journal a promu des idées nouvelles dans le domaine de l’action humanitaire : 
découvertes dans le domaine médical et innovations dans le transport des blessés, 
mais aussi avancées juridiques et bonnes pratiques humanitaires. Il convient de 

4 Ibid. Voir l’Annexe I à la présente note. Pour une analyse plus approfondie de la création et de l’évolution 
du journal, voir par exemple Jean-Georges Lossier, « Comment naquit le “Bulletin international” », 
Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 51, n° 610, 1969 ; Victor Segesvary, « Cinquante années de 
la “Revue” », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 51, n° 610, 1969 ; et en particulier l’article de 
Daniel Palmieri dans ce numéro de la Sélection française de la Revue.

5 Voir Jacques Meurant, « Les 125 ans de la Revue internationale de la Croix-Rouge ou Quand la mémoire 
est fidèle… III : Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : solidarité et 
unité », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 77, n° 814, août 1995.

6 Gustave Moynier, « Les dix premières années de la Croix-Rouge : III. Sociétés de secours », Bulletin 
International des Sociétés de Secours aux Militaires Blessés, vol. 4, n° 16, juillet 1873, p. 195.

7 Jean H. Quataert, « A new look at international law: gendering the practices of humanitarian medicine 
in Europe’s “Small Wars”, 1879-1907 », Human Rights Quarterly, vol. 40, n° 3, août 2018, p. 560.
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souligner que les articles juridiques et les recensions d’ouvrages juridiques parus dans 
les premières années du Bulletin coïncidèrent avec l’essor croissant des publications 
de droit international qui fleurissaient à cette époque8.

Dans le livre qu’elle consacre à l’histoire de la Croix-Rouge, Caroline 
Moorehead fait observer : 

Des projets originaux, parfois saugrenus, utilisant des chameaux comme 
brancardiers ou des instruments chirurgicaux étranges, remplissaient les pages 
d’un magazine intitulé le Bulletin, lancé à la fin des années 1860 par le Comité 
International, qui était illustré de jolis dessins en noir et blanc. Étaient ainsi 
présentés une machine à glace, appareil censé transformer l’eau salée en eau 
douce, ou encore une cuisine portative repliable en un havresac, se composant 
notamment d’une lampe à alcool, d’un tuyau en caoutchouc pour faire boire les 
hommes qui n’en avaient plus la force, des clous, des cordes, une marmite et un 
chaudron, des essuie-mains, des bougies, du rhum et du cognac, de la poudre 
de moutarde, du thé, du sel, du poivre et de l’extrait de viande conservé – le seul 
inconvénient étant qu’elle était trop lourde pour être transportée au-delà de 
quelques pas [traduction CICR]9 ».

Photo 1 : Machine à glace. Bulletin International des Sociétés de Secours aux Militaires Blessés, vol. 10, n° 37, 
1879.

8 Voir Ignacio de la Rasilla, « A very short history of international law journals (1869-2018) », European 
Journal of International Law, vol. 29, n° 1, 2018.

9 Caroline Moorehead, « Dunant’s Dream: War, Switzerland and the History of the Red Cross », Carroll 
& Graf Publishers, New York, 1999, p. 57. Voir aussi « Machine à glace pour les ambulances », Bulletin 
International des Sociétés de Secours aux Militaires Blessés, 1879, vol. 10, n° 37, p. 30 ; « Batterie de 
cuisine portative du colonel baron van Tuyll van Serooskerken », Bulletin International de Secours aux 
Militaires Blessés, vol. 1, n° 2, 1870, p. 94.
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Photo 2. Annonce des publications de la Croix-Rouge, qui cite Un souvenir de Solférino, sans en mentionner 
l’auteur. Bulletin International des Sociétés de Secours aux Militaires Blessés, vol. 1, n° 1, 1869.

En principe, le Bulletin publiait les nouvelles que le Comité International 
ou les Comités centraux souhaitaient porter à l’attention des autres membres du 
Mouvement, des informations concernant les activités des différents Comités en 
temps de paix comme en temps de guerre, ainsi que des informations bibliogra-
phiques, des mémoires, des discours et des lettres portant sur des questions relatives 
au rôle du Mouvement et aux progrès réalisés, ainsi qu’une multitude d’actualités 
sur leurs activités.

Le CICR et son deuxième président, Gustave Moynier, utilisaient aussi volon-
tiers le journal comme un outil stratégique pour faire passer leurs idées et donner 
des orientations au Mouvement10. Dans une lettre publiée en 1872, Gustave Moynier 
proposa ainsi la création d’une cour pénale internationale11. Cette suggestion fut 
reformulée à plusieurs reprises dans le journal, notamment par la société nationale 
de secours espagnole qui se prononçait en sa faveur et par un deuxième article de 
Gustave Moynier qui étoffait l’idée12.

Comme dans les deux premières années du Bulletin, Gustave Moynier en fut 
le principal rédacteur et qu’il y contribua ensuite fréquemment en tant que président 

10 Voir les articles de David Forsythe et de Daniel Palmieri dans ce numéro de la Sélection française de la 
Revue.

11 Gustave Moynier, « Note sur la création d’une institution judiciaire internationale propre à prévenir et 
à réprimer les infractions à la Convention de Genève », Bulletin international des Sociétés de secours aux 
militaires blessés, vol. 3, n° 11, avril 1872, p. 122.

12 « Institution judiciaire internationale », Bulletin International des Sociétés de Secours aux Militaires 
Blessés, vol. 3, n° 12, 1872, p. 203 ; G. Moynier, op. cit. note 11.
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du Comité International, le journal était très largement marqué de son empreinte, 
véhiculant, malheureusement, ses opinions racistes et colonialistes13. Il en va de 
même de la rivalité bien connue qui l’opposait à Henry Dunant, qui se traduisit par 
l’étonnante absence, durant toutes ces années, de toute mention de l’auteur d’Un 
souvenir de Solférino. Même l’annonce de la parution de son livre, publiée dans le 
premier numéro du Bulletin, ne mentionnait pas le nom d’Henry Dunant. Comme 
le note Moorehead, de façon laconique : « La Croix-Rouge a toujours été le théâtre 
de rivalités14 ».

En 1886, le Bulletin International des Sociétés de Secours aux Militaires Blessés 
fut renommé sans grand bruit Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge, 
mentionnant enfin « Croix-Rouge » dans son titre. Ceci faisait suite à une consultation 
au cours de laquelle les Sociétés nationales avaient été invitées à donner leur avis sur 
les améliorations à apporter au journal, ce qui mena probablement à la modification 
de son titre15. Ce changement de titre ne s’accompagna pas d’une modification du 
contenu du Bulletin, qui resta inchangé.

La Première Guerre mondiale :  
premier changement majeur dans la ligne éditoriale

La Première Guerre mondiale a profondément transformé le champ d’action, 
les méthodes de travail et les zones géographiques des opérations du Comité 
International : d’un comité restreint de bénévoles basé à Genève, le CICR s’étoffa 
rapidement, recrutant du personnel, mettant en place et dirigeant l’Agence inter-
nationale des prisonniers de guerre, organisant régulièrement des missions dans 
des zones de guerre pour visiter des camps de prisonniers de guerre et s’occupant 
du rapatriement des prisonniers à la fin du conflit. Au cours de la même période, 
l’organisation établit ses premières délégations à l’étranger et étendit ses activités à 
des territoires qui lui étaient jusqu’alors peu familiers, en Afrique et en Asie16.

Cet accroissement des activités et de la couverture géographique des opéra-
tions du CICR fut relaté dans le Bulletin. En effet, en plus des rapports habituels des 
Sociétés nationales sur leurs activités, des rapports sur les conditions de détention 

13 « La Croix-Rouge chez les nègres », Bulletin International des Sociétés de Secours aux Militaires Blessés, 
vol. 11, n° 41, 1880.

14 C. Moorehead, op. cit. note 9, p. 57.
15 Voir le Bulletin International des Sociétés de Secours aux Militaires Blessés, vol. 16, n° 62, 1885, p. 53. 

Dans ce numéro, on trouve le résultat d’une « enquête sur le rôle du Comité international et les 
relations des comités centraux » et les Sociétés nationales furent invitées à faire des propositions en vue 
d’améliorer le journal. Le premier numéro de 1886 ne fournit pas d’explications sur le changement de 
titre.

16 Pour plus d’informations sur l’évolution du CICR pendant et après la Première Guerre mondiale, voir 
Daniel Palmieri, « Une institution à l’épreuve du temps ? Retour sur 150 ans d’histoire du Comité 
international de la Croix-Rouge », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 94, n° 888, Sélection 
française, 2012/4, pp. 85-111 ; André Durand, Histoire du Comité International de la Croix-Rouge, de 
Sarajevo à Hiroshima, Institut Henry Dunant, Genève, 1984 ; Cédric Cotter, (S’)Aider pour survivre : 
Action humanitaire et neutralité suisse pendant la Première Guerre mondiale, Georg Éditeur, Genève, 
2017.
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des prisonniers de guerre17 s’y trouvaient régulièrement publiés et, fait intéressant, 
on trouvait même des accusations, émanant de Sociétés nationales, de violations du 
DIH par les États parties18. Le CICR n’avait sans doute pas encore une expérience 
suffisante des opérations sur le terrain pour se rendre compte que la publication de 
telles dénonciations pouvait compromettre sa réputation d’acteur humanitaire neutre 
et porter préjudice à sa capacité d’accéder aux structures de détention ou aux zones 
de conflit et, de manière générale, à œuvrer au cœur des conflits19.

La première partie du Bulletin était toujours consacrée aux activités du 
CICR. En 1919, le Bulletin devint une publication mensuelle et cette première partie 
devint la « Revue internationale de la Croix-Rouge ». Il était en effet devenu évident 
que le CICR devait avoir son propre espace pour rendre compte de ses opérations 
qui étaient en plein essor, dans le prolongement de l’accroissement de ses activités 
pendant la Première Guerre mondiale. La Revue et le Bulletin étaient publiés et 
diffusés simultanément.

Ces modifications furent présentées dans le premier volume de la nouvelle 
publication combinée, l’accent ayant été mis sur la nécessité pour le CICR de resserrer 
le lien entre les Sociétés nationales de façon à coordonner leurs opérations.

Afin de mieux s’acquitter de sa tâche, il a décidé de donner une publicité plus large 
aux comptes rendus de l’activité charitable. Le Bulletin International trimestriel, 
qui, depuis 49 ans, publie les rapports des Comités centraux des Croix-Rouges, 
va devenir mensuel, et, à côté de la partie officielle où seront toujours insérées 
les nouvelles de chaque Croix-Rouge […] En élargissant son Bulletin, et en 
créant une Revue internationale de la Croix-Rouge, le Comité International se 
propose de resserrer un des seuls liens que la guerre n’ait pas rompu, en même 
temps que, sur le terrain qui lui est propre, il préparera les voies aux prochaines 
Conférences internationales de la Croix-Rouge, qui, dans un avenir que nous 
espérons prochain, réuniront à nouveau les représentants de tous les pays20.

17 Voir, par exemple, les chroniques régulières de l’Agence internationale des prisonniers de guerre : 
« Chronique : La situation des prisonniers de guerre et des internes civils depuis la conclusion des 
armistices », Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-
Rouge, vol. 1, n° 1, janvier 1919, p. 37. Voir aussi « Chronique : Prisonniers russes », Revue internationale 
de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 1, n° 5, mai 1919, pp. 546 
et 547 ; « Prisonniers de guerre Hongrois en Roumanie », Revue internationale de la Croix-Rouge et 
Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 1, n° 9, septembre 1919).

18 Voir, par exemple, « La Croix-Rouge russe pendant la guerre, “Accusations de violations de la Convention 
de Genève” » (« La Croix-Rouge russe, par lettres des 15-18 mars et 18 avril-1er mai, nous a communiqués 
deux mémoires tendant à établir des cas de violation de la Convention de Genève par les armées 
allemandes et austro-hongroises »), Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 47, n° 187, 
juillet 1916, p. 355 ; et les « protestations », par exemple in Bulletin International des Sociétés de la Croix-
Rouge, vol. 48, n° 189, janvier 1917, pp. 15-32 (France contre Bulgarie, Bulgarie contre France et Grande 
Bretagne, et Russie contre Turquie) ou vol. 48, n° 192, octobre 2017, pp. 384-397 (Grande Bretagne et 
France contre Allemagne, Bulgarie contre France et Grande Bretagne, Turquie contre Russie).

19 Pour de plus amples détails, voir Lindsey Cameron, « Le CICR dans la Première Guerre mondiale : une 
confiance inébranlable dans le pouvoir du droit ? », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 97, 
n° 900, Sélection française, 2015/4, novembre 2016, pp. 113-135.

20 Paul des Gouttes, Étienne Clouzot et K. de Watteville, « Revue internationale de la Croix-Rouge et 
Bulletin international des sociétés de la Croix-Rouge », Revue internationale de la Croix-Rouge et 
Bulletin international des sociétés de la Croix-Rouge, vol. 1, n° 1, janvier 1919, p. 1-2.
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Outre des articles de fond, le journal publiait également un compte rendu des 
activités du CICR et des Sociétés nationales, ainsi que de la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge nouvellement créée (qui devint ensuite la Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge), qui avait sa propre rubrique 
régulière.

Dans les années qui suivirent, la Revue continua à publier des déclarations 
officielles, des communiqués, des rapports et des commentaires, ainsi que des études 
faisant état des activités du Mouvement sur divers théâtres d’opérations, « en parta-
geant en quelque sorte la vie des délégués du CICR lors des rapatriements de blessés 
et malades, des échanges de prisonniers, dans la recherche des disparus ou pendant 
les distributions de secours21 ».

« Elle est finie, la grande guerre ! » : une période de répit

Dans le numéro de janvier 1919, le CICR annonçait, dans la partie Bulletin du 
journal : « Elle est finie, la grande guerre !22 » Bien que conscient des nombreux 
défis qu’il lui restait à relever, le Comité international était sorti de la guerre renforcé, 
renommé et respecté dans le monde entier23.

En 1919, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge fut créée. Comme Paul 
Des Gouttes aimait à le souligner24, si le regroupement des différentes Sociétés de la 
Croix-Rouge en une fédération quelle qu’en soit la forme, avait été envisagé depuis 
longtemps, la création de la Ligue fut néanmoins perçue comme une tentative de 
remplacer le Comité et, dans les premières années de la création de la Ligue, les 
relations entre le Comité et ce nouvel organe international de la Croix-Rouge furent 
tumultueuses. Le CICR jugea ainsi nécessaire de rappeler sans cesse à ses lecteurs 
que le journal était « publié par le Comité International fondateur de cette institution 
[le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge] », sur la couverture de 
415 numéros du Bulletin d’origine, puis, à partir de 1902 et jusqu’en 1947, dans la 
partie de la Revue qui lui était réservée. Finalement, la complémentarité du CICR et 
de la Ligue fut officiellement reconnue lorsque les Statuts de la Croix-Rouge inter-
nationale furent adoptés par la XIIIe Conférence internationale en 192825.

Dans les années 1930, il apparut de plus en plus nettement que le monde allait 
de nouveau « basculer dans une guerre [traduction CICR] » mondiale26. Si, compte 

21 Voir Jacques Meurant, « Les 125 ans de la Revue internationale de la Croix-Rouge ou Quand la mémoire 
est fidèle … I : Protection et assistance », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 76, n° 810, 
décembre 1994, pp. 575.

22 « Comité International », Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés 
de la Croix-Rouge, 1919, vol. 1, n° 1, p. 69. Voir aussi Caroline Moorehead, op. cit. note 9, p. 256.

23 C. Moorehead, op. cit. note 9, p. 257.
24 Paul Des Gouttes, « De la Fédération des Sociétés de la Croix-Rouge », Revue internationale de la Croix-

Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 1919, vol. 1, n° 8.
25 Voir Colonel Draudt et Max Huber, « Rapport à la XIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 

sur les statuts de la Croix-Rouge internationale », Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin 
international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 10, n° 119, novembre 1928 ; Jacques Meurant, op. cit. 
note 5, pp. 510-512.

26 C. Moorehead, op. cit. note 9, p. 299.
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tenu de ses principes fondamentaux, le Comité International ne pouvait pas faire 
grand chose pour l’éviter, ses membres semblaient se préparer à ce qui s’annonçait. 
La Revue illustre cette période. Comme l’indique Caroline Moorehead : 

[D]ans les pages de la Revue, qui continuait, mois après mois, à se faire l’écho 
des activités et de l’intérêt que présentait le monde Croix-Rouge – ce qui faisait 
d’elle un excellent moniteur de l’époque – les maîtres mots étaient qu’il fallait 
se tenir prêt. Toutefois, si on la lit plus attentivement, la Revue pouvait aussi 
être vue comme une mise en garde contre les événements qui se préparaient 
[traduction CICR]27.

La Revue continua de relayer les activités des Sociétés nationales. Néanmoins, comme 
le souligne Moorhead :

Le ton de la Revue, quant à lui, s’était modifié. Le temps des rapports exaltés 
et emplis d’autosatisfaction des années d’après-guerre était désormais révolu, 
supplanté par des avertissements lisses et évoqués à demi-mot, sur la guerre 
chimique, sur de nouvelles armes incontrôlables, sur la nécessité de protéger 
les civils, – qui semblaient, année après année, être de plus en plus pressants 
[traduction CICR]28.

La Seconde Guerre mondiale et les années qui suivirent immédiatement

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Revue continua à relayer les activités 
Croix-Rouge, les actions de secours, les missions des délégués, les violations des 
Conventions, les réunions internationales, les conditions de détention des prisonniers 
de guerre, à informer des progrès réalisés dans le domaine médical et militaire, ainsi 
que des nouveaux membres admis dans le monde de la Croix-Rouge29. Toutefois, on 
ne trouve aucune mention des camps de concentration et des atrocités alors commises 
par les nazis, une omission qui fit cruellement défaut. Jusqu’à l’automne 1944, la 
Revue n’en fit pas état alors que ces questions faisaient l’objet de vives discussions 
au sein du Comité International.

Après des dizaines d’années d’efforts pour introduire la protection des civils 
dans le DIH, les quatre Conventions de Genève adoptées en 1949, renfermaient des 
dispositions complétant la protection des soldats malades et blessés sur terre et en 
mer, des prisonniers de guerre et des civils se trouvant aux mains de l’ennemi30. 

27 Ibid.
28 Ibid., p. 300.
29 Ibid., p. 411.
30 Jean S. Pictet, « Les nouvelles Conventions de Genève et la Croix-Rouge », Revue internationale de la 

Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 31, n° 369, 1949 ; « Conventions 
de Genève pour la protection des victimes de la guerre : Convention de Genève relative à la protection 
des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 », Revue internationale de la Croix-Rouge 
et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 31, n° 368, 1949 ; Claude du Pasquier, 
«  Observations générales sur l’élaboration de la Convention relative à la protection des civils, à la 
Conférence diplomatique de Genève », Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international 
des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 31, n° 368, 1949.
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L’article 3 commun aux Conventions de Genève, tout à fait révolutionnaire, élargit 
leur champ d’application aux conflits armés non internationaux31. La Revue restitua 
cette évolution en publiant de précieux documents sur le processus d’élaboration 
des Conventions : ordres du jour, comptes rendus des réunions d’experts et de la 
Conférence diplomatique, discours, résolutions, etc. Dans ces étapes successives, qu’il 
s’agisse de la mise en œuvre du DIH, de son élaboration ou de son interprétation, « la 
Revue a joué le rôle de “rapporteur” du développement du droit tout en contribuant 
à l’éclairer, l’expliquer et le diffuser32 ».

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Revue commença à donner 
plus de place aux opérations du CICR ainsi qu’à l’activité de ses délégués et, en 1948, un 
supplément en langue anglaise fut adjoint à la version originale en français et reprenait 
une sélection des contenus de chaque numéro mensuel. Des suppléments en langue 
espagnole et allemande furent ensuite lancés, respectivement en 1949 et en 1950.

En avril 1961, l’International Review of the Red Cross fit son apparition en 
tant que publication autonome, totalement en anglais, et, à compter de juillet de la 
même année, la Revue fut publiée à la fois en français et en anglais.

Parallèlement aux articles juridiques, le journal continua de rendre compte 
des opérations du CICR. À plusieurs reprises, la Revue introduisit des chroniques 
régulières des opérations du CICR dans des conflits qui duraient, par exemple lors 
de la guerre entre le Nigéria et le Biafra entre 1967 et 1970, à propos de laquelle 
la Revue publia un compte rendu de ses activités dans une rubrique mensuelle33. 
En conséquence, la Revue fut le lieu de débats sur la nature de l’action humanitaire, 
les risques de politisation de l’aide et sur la manière dont le CICR devait s’adapter 
tout en demeurant fidèle à sa mission première34. Toutefois, à partir de la fin des 
années 1960, « le nombre d’informations sur les opérations du CICR a graduellement 
diminué » et la Revue s’est de plus en plus spécialisée en DIH35.

31 « Séance de Clôture. Discours de M. Max Petitpierre, vice-président du Conseil Fédéral suisse, 
président de la Conférence Diplomatique de Genève », Revue internationale de la Croix-Rouge et 
Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 31, n° 368, 1949, p. 552. Voir aussi Catherine 
Rey-Schyrr, « Les Conventions de Genève de 1949 : une percée décisive. Première partie », Revue 
internationale de la Croix-Rouge, vol. 81, n° 834, juin 1999 ; Catherine Rey-Schyrr, « Les Conventions de 
Genève de 1949 : une percée décisive. Seconde partie », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 81, 
n° 835, septembre 1999.

32 Jacques Meurant, « Les 125 ans de la Revue internationale de la Croix-Rouge ou Quand la mémoire est 
fidèle ... II : Les conquêtes du droit », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 77, n° 813, juin 1995.

33 J. Freymond, « L’aide aux victimes de la guerre civile au Nigéria », Revue internationale de la Croix-
Rouge, vol. 52, n° 614, février 1970 ; J. Meurant, op. cit. note 21, p. 576. Voir aussi Comité International, 
«  Au secours des victimes du conflit du Nigéria », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 50, 
n° 598, octobre 1968.

34 Voir, par exemple, Walter Bargatzsky « L’unité de la Croix-Rouge dans le monde », Revue internationale 
de la Croix-Rouge, vol. 56, n° 670, octobre 1974 ; Jacques Freymond, « Le Comité international de la 
Croix-Rouge dans le système international », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 54, n° 641, 
1972 ; « Sous la présidence de M. Alexandre Hay, Le CICR de 1976 à 1987 : La croissance maîtrisée », 
Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 69, n° 768, décembre 1987. Voir aussi J. Meurant, op. cit. 
note 21, p. 576.

35 Tout au long des années 1970, en particulier, l’accent s’étant progressivement porté vers des articles 
relatifs à la diffusion (par exemple les Commentaires de Jean Pictet, publiés en 1979-1980) et les 
« nouvelles de Genève », la couverture d’opérations spécifiques, bien qu’elle se soit poursuivie dans une 
certaine mesure, a été relativement réduite.
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Comme l’écrivit le rédacteur en chef, Jacques Meurant, la raison en était 
double :

la quantité des données provenant des théâtres d’opération toujours plus 
nombreux ne pouvait plus être rapportée dans sa totalité et garder son actualité 
pour le lecteur, d’autant que dès 1977 la Revue de mensuelle est devenue 
bimestrielle. Le relais a été pris par d’autres publications périodiques du CICR 
et le Rapport annuel présente un panorama complet de l’activité du CICR36.

En 1969, le journal célébra son 100e anniversaire avec une édition spéciale. Dans ce 
numéro, l’un de ses auteurs faisait observer que la Revue

n’a pas cherché à être populaire, mais elle a désiré rester ce que ses fondateurs 
avaient voulu qu’elle soit : le témoin fidèle et objectif de l’œuvre de la Croix-Rouge 
à Genève et dans le monde, le reflet de la vie morale de la Croix-Rouge et de 
l’élaboration de sa doctrine, un écho aussi de l’effort qui se poursuit sous toutes 
les latitudes, dans toutes les civilisations, pour la défense de l’homme et de sa 
dignité37.

L’année 1969 marqua le début d’une nouvelle ère pour le DIH, alors que certains 
signaux alarmants – comme des bombardements indiscriminés et l’apparition de 
nouvelles technologies d’armement – conduisaient à réexaminer ce que l’on a appelé 
le « droit de La Haye » qui réglemente la conduite des hostilités. Le CICR faisait 
également pression pour obtenir un accès plus large dans les conflits armés non 
internationaux38.

Après presque dix ans de négociations, l’adoption, en 1977, des Protocoles 
additionnels aux Conventions de Genève, dont les projets avaient été élaborés par le 
CICR, marqua une étape importante dans l’évolution du droit39. Tout au long des 
négociations de ces deux textes d’une importance capitale, « la Revue présent[a] des 
comptes rendus détaillés des réunions préparatoires et des sessions de la Conférence 
diplomatique. Mais elle s’attach[a] aussi, par des études appropriées, à les compléter, 
notamment sur des sujets nouveaux ou délicats40 ».

36 Voir J. Meurant, op. cit. note 21, p. 579 (note de bas de page 9).
37 J.-G. Lossier, op. cit. note 4.
38 Jacques Meurant, op. cit. note 32, p. 315 et s. ; Cornelio Sommaruga, « Les Protocoles additionnels 

aux Conventions de Genève en quête d’universalité », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 69, 
n° 765, juin 1987.

39 François Bugnion, « l’adoption des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 : une étape décisive dans 
le développement du droit international humanitaire », Revue internationale de la Croix-Rouge, 
vol. 99, n° 905, novembre 2018. Voir aussi les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, les 
résolutions de la Conférence diplomatique et les extraits de l’acte final de la Conférence diplomatique, 
Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 59, n° 704-705, septembre 1977.

40 J. Meurant, op. cit. note 32, pp. 318 et 319, citant par exemple Claude Pilloud, « La notion de conflit armé 
international – Nouvelles perspectives », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 57, n° 673, janvier 
1975.
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Un outil puissant pour la diffusion du droit et des principes humanitaires

Dans les années qui suivirent, la Revue participa également à la campagne visant à 
convaincre les États d’adopter et de ratifier les Protocoles additionnels41. La Revue 
continua d’être un outil d’influence et de persuasion dans la promotion du DIH par 
le CICR, en expliquant comment le droit devrait être interprété42 et en donnant des 
conseils à ceux souhaitant dispenser des formations en DIH43.

En 1978, la Revue commença à paraître tous les deux mois, en cessant, 
pendant un certain temps, de publier des photographies et des images. En 1998, sa 
parution devint trimestrielle. Par ailleurs, elle élargit son lectorat en ajoutant aux 
versions existantes en français, anglais, allemand et espagnol, des éditions en arabe 
(1988), en russe (1994) et en chinois (1997).

Dans les années 1990, les rapports du Mouvement sur ses « activités exté-
rieures » et les « nouvelles du siège » commencèrent à se faire moins réguliers et, sous 
la direction éditoriale de Jacques Meurant et de Hans-Peter Gasser, la Revue s’orienta 
principalement vers des contenus juridiques et plus académiques. C’est peut-être à 
partir de 1997 que ceci est le plus flagrant, avec la parution, en mars, d’un numéro 
consacré à des réflexions et des analyses portant sur l’avis consultatif de la Cour 
internationale de justice sur les armes nucléaires44. Par la suite, lorsque Toni Pfanner 
était rédacteur en chef, la Revue adopta une approche résolument thématique, qu’elle 
a conservé jusqu’à aujourd’hui.

La Revue se détacha aussi d’une ligne éditoriale centrée sur une approche 
didactique du droit et s’inscrivant dans une démarche de sensibilisation, pour 
plutôt chercher à susciter un débat juridique et politique sur les enjeux et les défis 
contemporains. Ceci faisait suite à l’intérêt croissant pour les politiques et l’action 
humanitaires dans les milieux universitaires, au sein des gouvernements et parmi 
les experts militaires, mais aussi, entre autres, à l’essor de l’action humanitaire, à 
l’émergence, dans les années 1990, de la justice pénale internationale et, dans les 
années 2000, aux conséquences de ce qui est appelé la « guerre contre le terrorisme ».

Durant une brève période, de mars 1999 à décembre 2004, la Revue fut 
publiée en édition bilingue, française et anglaise, les articles étant proposés dans 
l’une des deux langues et accompagnés d’un résumé dans l’autre langue. À compter 
de 2005, la langue première de la Revue devint l’anglais. Une « Sélection française » 
d’articles fut publiée annuellement, entre 2005 et 2010, puis, à partir de 2011, de 
manière plus régulière et en consacrant également chaque numéro à une thématique.

41 Hans-Peter Gasser, « Des efforts pour promouvoir les Protocoles de 1977 auprès des États », Revue 
internationale de la Croix-Rouge, vol. 69, n° 765, juin 1987.

42 Voir par exemple « Règles fondamentales du droit humanitaire applicables dans les conflits armés », 
Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 60, n° 713, octobre 1978 ; Stanislaw E. Nahlik, « Précis abrégé 
de droit international humanitaire », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 66, n° 748, août 1984 ; 
« Note technique sur les Protocoles du 8 juin 1977 additionnels aux Conventions de Genève », Revue 
internationale de la Croix-Rouge, vol. 66, n° 749, octobre 1984. Voir aussi J. Meurant, op. cit. note 32.

43 Voir par exemple René Kosirnik, « Diffusion du droit international humanitaire et des principes 
et idéaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : la diffusion dans les années 1990 », Revue 
internationale de la Croix-Rouge, vol. 74, n° 794, avril 1992 ; et « Lignes directrices pour les années 90 », 
Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 74, n° 794, avril 1992. Voir aussi J. Meurant, op. cit. note 32.

44 Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 79, n° 813, mars 1997.
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Depuis 2006, la Revue est produite par le CICR et publiée, pour sa version 
en anglais, par Cambridge University Press. La décision de s’associer à un éditeur 
universitaire de renom et l’institution, en 2004, d’un comité éditorial, ce qui montre 
que la Revue a acquis une plus grande indépendance académique, sont autant 
d’éléments qui montrent que la Revue est devenue une publication plus académique, 
qui ne fait plus office de porte-parole du CICR, mais qui se veut être une plateforme de 
débat. Ceci témoigne d’une expertise croissante, en dehors du Mouvement, en droit, 
politique et action humanitaires, des échanges et des débats étant plus bénéfiques 
au Mouvement que le rappel incessant du droit et des positions institutionnelles. En 
2011, la Revue a mesuré pour la première fois son facteur d’impact (Journal impact 
factor) et elle instaura, en 2012, un processus de double relecture anonyme par les 
pairs, ce qui permet de garantir la très haute qualité académique des contributions.

La Revue aujourd’hui

L’objectif actuel de la Revue est de stimuler la recherche et le débat sur les questions 
relatives au droit, aux politiques et aux pratiques humanitaires. En suivant une 
approche thématique, elle publie des contenus multidisciplinaires sur le thème 
général retenu pour chaque numéro. Le contenu est varié et propose des entretiens 
et des témoignages, des articles, des notes d’opinion, des parties consacrées au 
débat, des in folios, des recensions d’ouvrages et des rapports/documents. La ligne 
éditoriale a également innové en faisant entendre les voix de ceux qui sont confrontés 
à des conflits armés, lesquels avaient été trop longtemps les oubliés de la réflexion 
humanitaire45. Si la plupart des contributions portent sur les évolutions récentes du 
droit et des politiques humanitaires, d’autres visent à offrir des analyses historiques, 
sociologiques, politiques et économiques, entre autres, qui viennent compléter le 
débat juridique et politique. Depuis 2016, la Revue paraît trois fois par an.

Aujourd’hui, la Revue entend maintenir la rigueur et la qualité académiques 
de son contenu, tout en se faisant l’écho de conceptions novatrices afin de mettre 
l’accent sur des divergences et sur des questions contemporaines clés du DIH et de 
l’action humanitaire. Pour ce qui est de la parité hommes-femmes, dans les numéros 
publiés entre 2015 et 2018, 58 % des auteurs étaient des hommes et 42 % des femmes. 
Ceux-ci provenaient d’horizons professionnels variés, universitaires, chercheurs, 
travailleurs humanitaires, professionnels du droit ou militaires, même si les contri-
butions viennent essentiellement du CICR. En termes de diversité géographique et au 
cours de ces trois années, les auteurs de la Revue étaient issus de 36 pays, essentielle-
ment d’Europe de l’Ouest et d’Amérique du Nord. La Revue s’emploie énergiquement 
à solliciter et publier des articles d’auteurs d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie et 
elle encourage aussi la traduction de ses appels à contributions par les collègues en 
charge des diverses Sélections linguistiques de la Revue.

45 Pour de plus amples détails sur la manière dont les civils en tant que bénéficiaires de l’action humanitaire 
ont été représentés dans la Revue, voir l’article de Ben Holmes dans ce numéro de la Sélection française 
de la Revue.
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La Revue est largement diffusée. Outre les quelque 8 718 abonnements 
souscrits auprès de Cambridge University Press, elle est distribuée gratuitement 
par le CICR dans le monde entier. À sa sortie, chaque numéro est distribué à environ 
1 900 exemplaires par les délégations du CICR sur le terrain.

Il est intéressant d’observer quels les numéros de la Revue sont les plus 
fréquemment consultés en ligne. Les trois numéros de la Revue les plus consultés 
sur la version anglaise du site du CICR (par décompte du nombre de clics et de 
téléchargements), sont : « Champ d’application du droit dans les conflits armés » 
(2014), « Violences sexuelles dans les conflits armés » (2012) et, en troisième position, 
« Guerre et nouvelles technologies » (2014). Toutes sélections confondues, quelle que 
soit la langue, les numéros les plus consultés sont ceux qui portent sur le DIH, ainsi 
que ceux qui traitent des questions sur le genre et sur les nouvelles technologies46.

À l’occasion du 150e anniversaire de la Revue, le CICR met gratuitement à la 
disposition du public l’intégralité de son fonds d’archives sur le site icrc.org.fr. Ceci 
a pour but d’encourager les chercheurs à exploiter cette mine d’informations pour 
redécouvrir des idées, identifier des tendances et éclairer les débats et discussions 
futurs47.

En l’honneur de cet anniversaire historique, il importe non seulement de se 
remémorer le passé et de dresser le bilan du présent, mais également de se tourner 
vers l’avenir. Depuis un siècle et demi, la Revue a su rester en phase avec son temps 
et elle poursuivra dans cette direction. Elle évolue au même rythme que le secteur 
humanitaire et, plus largement, la communauté internationale, en s’adaptant et en 
se transformant à chaque ère nouvelle des relations internationales, pour toujours 
promouvoir le respect du droit et contribuer à instaurer un environnement propice 
au respect de la dignité humaine dans les conflits armés et les autres situations 
de violence. Le fait que cet objectif sera atteint ne fait pas de doute. Il reste à voir 
comment cette évolution s’opérera.

Annexe 1

Comité international – Publication d’un Bulletin international48

La création d’un Bulletin international, spécialement consacré à l’œuvre des secours 
aux militaires blessés, après avoir été proposée à Paris en 1867, étudiée par le Comité 
international dans son mémoire du 20 juin 1868, a été résolue par la Conférence de 
Berlin, le 27 avril 1869, dans les termes suivants : 

La conférence regarde comme indispensable la création d’un journal, qui mette 
en rapport les Comités centraux des divers pays, et porte à leur connaissance les 
faits, officiels et autres, qu’il leur importe de connaître.

46 En novembre 2018. La liste des numéros les plus consultés est établie à partir du nombre de clics et de 
téléchargements.

47 Pour plus d’informations, voir l’éditorial de Vincent Bernard dans ce numéro de la Sélection française 
de la Revue.

48 Publiée pour la première fois sous le titre « Publication d’un bulletin international », Bulletin 
International des Sociétés de Secours aux Militaires Blessés, vol. 1, n° 1, 1869.
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La rédaction de ce journal est confiée au Comité international de Genève, sans 
qu’aucuns frais puissent être mis, de ce chef, à la charge des membres de ce Comité. 
Les bulletins qu’il publiera auront un caractère de périodicité que les membres 
du Comité détermineront. 
Une partie de la feuille pourra être réservée à des annonces, à des comptes rendus 
d’ouvrages spéciaux, ainsi qu’à la description d’appareils ou d’inventions concer-
nant les secours aux militaires blessés ou malades.
Investi de la confiance des Comités centraux, le Comité international s’estime 
heureux de pouvoir s’employer encore utilement, de cette manière, au progrès 
d’une institution à laquelle il a voué toute sa sollicitude. Il se félicite aussi des 
rapports fraternels plus fréquents et plus réguliers, que ses nouvelles attributions 
l’amèneront à soutenir avec les Comités centraux.
Ce sont ces derniers, en effet, qui, dans la pensée de la Conférence de Berlin, 
devront fournir les matériaux du Bulletin projeté. Il a été entendu que ce recueil 
servirait d’organe aux Comités centraux, pour s’informer réciproquement de 
tout ce qui peut les intéresser, et qu’eux seuls auraient le droit d’y faire insérer des 
articles, ce qui rehausserait la valeur du Bulletin en lui donnant un caractère en 
quelque sorte officiel. Le Comité international réunira, coordonnera et publiera 
ces documents, en les complétant au besoin par ses informations particulières.
Il résulte de cette combinaison, que chaque Comité central devra se mettre en 
mesure de travailler au Bulletin, en lui fournissant des indications complètes 
relativement à son propre pays. Les éléments d’une publication substantielle ne 
feront certainement pas défaut, mais à la condition cependant que les intéressés en 
prennent souci. Aussi le Comité international espère-t-il que les Comités centraux, 
pénétrés de cette vérité, l’aideront de tout leur pouvoir, par leurs conseils aussi 
bien que par leur coopération, afin que leur Bulletin collectif soit digne de l’œuvre 
excellente au service de laquelle il est destiné.
Le cadre du Bulletin embrassera non seulement les actes des Comités centraux 
et des Sociétés de secours, leur personnel, leur organisation, mais aussi les faits 
concernant le service sanitaire officiel, ou les associations charitables dont les 
efforts concourent au même but, les publications nouvelles (livres, brochures, 
articles de journaux), les inventions propres à améliorer le sort des blessés, etc., etc.
Les Comités centraux pourront aussi utiliser le Bulletin pour se communiquer 
leurs idées, s’adresser des questions, et chercher ainsi la solution des problèmes 
qui les préoccupent.
Les communications de chaque Comité seront publiées sous sa responsabilité. 
Elles pourront être fractionnées en autant d’articles distincts que la matière le 
comportera.

Les lignes qui précèdent formaient la partie essentielle de la circulaire adressée, le 
15 juin 1869, aux comités centraux des divers pays par le Comité international. Elles 
nous dispensent d’entrer dans de plus amples détails sur la nature du recueil dont 
nous entreprenons aujourd’hui la publication, et qui contiendra les archives générales 
de l’œuvre, en prenant pour point de départ la Conférence de Berlin.
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Les rédacteurs en chef 
du Bulletin et de la Revue, 
1869-2019*

:  :  :  :  :  :  :
Texte original en français

Depuis la première publication du Bulletin International des Sociétés de Secours aux 
Militaires Blessés en 1869, le journal qui est désormais connu sous le nom de Revue 
internationale de la Croix-Rouge, a eu 16 rédacteurs en chef. Chacun a conçu le 
journal à sa façon. La liste qui suit a été compilée par Daniel Palmieri.

GALERIE PHOTO

* Merci à Kvitoslava Krotiuk pour avoir recherché toutes les photos.

Gustave Moynier, rédacteur en chef de 1869 à 1871. G. Moynier (1826–1910) était 
membre du « comité des cinq » qui fonda ce qui est devenu le Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR).

©
 C

IC
R 

A
rc

hi
ve

s (
A

R
R)

/P
ie

rr
e 

G
eo

rg
e



44
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(Louis-)Arnold Nicolet, rédacteur en chef 
de 1872 à 1875. Le colonel Nicolet (1846-
1914) était instructeur dans l’armée suisse.

Louis Théodore Wuarin, rédacteur en 
chef en 1875. L. T. Wuarin (1846-1927) 
était professeur de sociologie et d’éco-
nomie sociale à l’Université de Genève.

Philippe Plan, rédacteur en chef de 1875 
à 1885. P. Plan (1827–1885) était homme 
de lettres et photographe. Secrétaire de la 
Conférence diplomatique de 1868, il fonda 
et fut rédacteur du journal Le Genevois.

Auguste Bost, rédacteur en chef de 
1871 à 1872. A. Bost (1815–1890) était 
pasteur et fut rédacteur du Journal de 
Genève et de divers autres journaux.
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Paul Des Gouttes, rédacteur en chef de 
1893 à 19252. P. Des Gouttes (1869-1943), 
était avocat. Il fut secrétaire du CICR 
dès 1893, secrétaire général dès 1910 et 
membre du Comité de 1918 à 1943.

Étienne Clouzot, rédacteur 
en chef de 1919 à 19423. 
É. Clouzot (1881–1944) 
était diplômé de l ’École 
des Chartes. Archiviste 
et pa léographe, i l  fut 
co-directeur du service de 
l’Entente de l’AIPG et chef 
du Secrétariat du CICR. De 
1919 à 1925, il fut rédacteur 
en chef de la Revue interna-
tionale de la Croix-Rouge 
(conjointement avec P. Des 
Gouttes).

Albert Henri Gampert, rédacteur en 
chef de 1885 à 18931. A. H. Gampert 
(1860-1929), était avocat-notaire et 
homme politique genevois. Il fut 
conseiller administratif de la Ville de 
Genève, membre de la commission 
du Code civil suisse et directeur des 
services industriels genevois.

1 En 1886, le Bulletin International des Sociétés de Secours aux Militaires Blessés fut renommé le Bulletin 
International des Sociétés de la Croix-Rouge. Pour en savoir plus sur l’histoire du journal, voir l’article 
de Daniel Palmieri dans ce numéro de la Sélection française de la Revue.

2 En 1919, la Revue internationale de la Croix-Rouge fut créée, aux côtés du Bulletin. Paul des Gouttes fut 
seul rédacteur en chef de 1893 à 1918 puis co-rédacteur en chef, en collaboration avec Etienne Clouzot, 
de 1919 à 1925.

3 Etienne Clouzot fut co-rédacteur en chef, en collaboration avec Paul des Gouttes de 1919 à 1925, puis 
avec Henri Reverdin de 1926 à 1942.
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Henri Reverdin, rédacteur en chef de 
1926 à 19454. H. Reverdin (1880–1975) 
était philosophe et fut professeur de 
philosophie à l’Université de Genève de 
1919 à 1956.

Louis Demolis, rédacteur en chef de 
1943 à 19545. L. Demolis (1876–1968) 
était chimiste et professeur au Collège. 
Il fut conseiller technique au CICR dès 
1926.

Jean-Georges Lossier, rédacteur en chef de 1955 à 1976. J. G. Lossier (1911–2004) était 
poète, critique littéraire, sociologue. Il fut membre du Secrétariat du CICR.

4 Conjointement avec Etienne Clouzot de 1926 à 1942 et avec Louis Demolis de 1943 à 1945. 
5 Conjointement avec Jean-Georges Lossier de 1945 à 1954.
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Michel Testuz (à gauche), rédacteur en chef de 1977 à 1986. M. Testuz (1922–1987) 
était docteur es lettres et enseignait l’arabe, l’hébreu et la littérature hébraïque aux 
Universités de Genève, Lausanne et Rome. Directeur de la Fondation Bodmer, il fut 
employé local du CICR en Palestine entre 1948-1950 et, à partir de 1960, délégué 
du CICR.

Jacques Meurant, rédacteur en chef de 1986 
à 1995. J. Meurant est docteur en sciences 
politiques, professeur d’anglais dans des lycées 
parisiens. Il fut assistant, puis conseiller spécial 
du Secrétariat général de Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge à partir de 1962 puis, à partir 
de 1979, directeur de l’Institut Henry-Dunant.
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Hans-Peter Gasser, rédacteur en chef 
de 1996 à 2001. H. P. Gasser est docteur 
en droit. Il fut greffier au Tribunal de 
district de Winterthur, juriste au dépar-
tement fédéral suisse de l’Economie 
publique, secrétaire-général adjoint du 
Conseil suisse de la science. Il est entré 
au CICR en 1970.

Toni Pfanner, rédacteur en chef de 
2002 à 2010. T. Pfanner est docteur 
en sciences économiques. Professeur 
associé de droit international à la St 
Thomas University School of Law, à 
l’université de Lausanne ainsi qu’au 
Collège de l’Europe. Il est entré au CICR 
en 1984.

Vincent Bernard, rédacteur en chef depuis 
2010. V. Bernard a fait des études en sciences 
politiques, droit international et relations 
internationales. Il est entré au CICR en 1998 
comme employé résident à Dakar et s’est 
spécialisé dans l’intégration et la promotion du 
droit international humanitaire, sur le terrain 
et au siège à Genève. Il dirige le Forum Droit 
et Politique qui a accru les relations entre le 
CICR et les milieux académiques et d’autres 
milieux d’excellence.
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L’histoire du CICR à travers 
les articles de la Revue 
de 1869 à 1913 : 
observations personnelles
David P. Forsythe
David P. Forsythe est professeur émérite des universités et titulaire de la chaire Charles J. Mach 
de sciences politiques à l’Université de Nebraska-Lincoln (États-Unis).

Traduit de l’anglais

NOTE D’OPINION

Résumé

Les premières années de la Revue, qui s’appelait alors le Bulletin international des 
Sociétés de la Croix-Rouge, apportent un précieux éclairage sur le Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR) qui publiait ce journal. On en apprend beaucoup sur 
le CICR, qui était alors très petit et sans personnel, et en particulier sur Gustave 
Moynier qui présida l’organisation et qui assurait lui-même l’essentiel des tâches liées 
à la publication du Bulletin. Le lecteur peut y saisir l’ influence, entre autres, des 
motivations religieuses, l’attitude face au colonialisme, l’évolution du Mouvement de la 
Croix-Rouge et de la place du CICR en son sein, ainsi que les relations complexes avec 
les États. Ces premières années, abondamment consignées dans le journal, suscitent 
une multitude de questions et incitent à approfondir les recherches sur le CICR et sur 
l’histoire de la Croix-Rouge.
Mots clés : Histoire de la Croix-Rouge, CICR, Gustave Moynier, charité chrétienne, colonialisme et racisme, les États et les 
acteurs Croix-Rouge, affaires humanitaires.

:  :  :  :  :  :  :

C’est au début des années 1970 que j’ai commencé à me pencher sur les archives du 
Comité International de la Croix-Rouge (CICR) et, depuis, j’ai continué de suivre 
les activités de cette organisation1. J’ai donc été ravi lorsque la Revue m’a demandé 

1 Tout au long de cet article, j’emploie les noms actuels des organes et des unités de la Croix-Rouge, même 
s’il fallut du temps pour que ces noms soient adoptés.
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de me plonger dans les tous premiers numéros de cette publication et d’analyser, 
à la lecture des articles d’alors, la naissance du Mouvement de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge (le Mouvement). Je m’y suis employé, sans avoir la prétention 
d’être un historien qui doit écrire un récit exhaustif. Pour rédiger cet article, je n’ai 
personnellement consulté aucune autre archive qui aurait permis de compléter les 
informations contenues dans le journal. En ma qualité de politologue spécialiste de 
l’histoire, naturellement tourné vers les relations internationales, je me suis parti-
culièrement attaché à observer ce que les premiers numéros du journal pouvaient à 
eux-seuls dévoiler du CICR.

Et il s’est avéré qu’ils en disaient long car la Revue fut un outil majeur pour 
l’organisation qui cherchait à structurer le Mouvement et à asseoir son propre statut. 
Les principaux problèmes auxquels étaient alors confrontés le Mouvement et le CICR 
furent traités par le journal, lequel est aussi très révélateur du personnage central 
qu’était Gustave Moynier ainsi que de certains de ses collègues. Le CICR était alors 
très petit et, à ses débuts, la Revue était plutôt très personnalisée. Certains articles, 
les plus personnels, n’auraient peut-être jamais dû être publiés, mais il est trop tard 
aujourd’hui pour le déplorer. Ce manque de retenue nous a été très utile.

Les historiens professionnels me pardonneront certainement cette incursion 
sur leur territoire, mais ils pourront peut-être utiliser ce qui suit pour approfondir 
leurs propres études. Ils estimeront peut-être que la majorité de mes observations 
ne font que confirmer ce qu’ils savent déjà. Tant mieux, car la confirmation est 
importante pour déterminer ce que nous pensons être la vérité. Mais ils trouveront 
peut-être, tout comme le lecteur lambda, quelques éléments nouveaux dans ce qui 
suit. Ceux qui n’ont pas la possibilité de se déplacer pour consulter les archives 
du CICR, pourront apprendre beaucoup des premiers numéros de la Revue, qu’il 
est maintenant possible de consulter en ligne2. J’ai choisi d’axer mon propos sur 
les premières motivations du CICR, son rôle au sein du Mouvement, la place qu’il 
accordait aux États et au droit international public, ainsi que sur un certain nombre 
d’autres aspects qui m’ont semblé dignes d’être approfondis.

Certains ne savent pas encore exactement comment, ce qui est devenu le 
CICR, a été créé en 1863, ni comment le réseau mondial des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge (CR3) a été établi. Ce n’est pas le lieu ici d’en rappeler les 
principales étapes. Il suffit de savoir que la Revue, publiée à son origine, uniquement 
en français sous le nom de Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge (bien 
que ce titre ait été modifié au cours des ans) est apparue à la fin de l’année 1869. 
Aussi, ce journal évoquait donc au passé les événements qui s’étaient produits entre 
1863 et 1869.

En 1869, la Conférence internationale de la Croix-Rouge (devenue ensuite 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ci-dessous 

2 Tous les numéros de la Revue, y compris ceux de son ancêtre le Bulletin, peuvent être consultés en ligne 
sur The Hathi Trust Digital Library : https://www.hathitrust.org/. Depuis 2019, tous les numéros de la 
Revue depuis sa création jusqu’à aujourd’hui sont en accès libre sur le site web du CICR, disponible sur : 
https://international-review.icrc.org/fr/latest-reviews.

3 Dans cet article, j’utilise l’abréviation « CR » afin d’éviter d’écrire, chaque fois « Croix-Rouge et 
Croissant-Rouge » et pour éviter d’établir une priorité de la Croix-Rouge sur le Croissant-Rouge.

https://www.hathitrust.org/
https://international-review.icrc.org/fr/latest-reviews
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« Conférence internationale »), réunie à Berlin, confia officiellement au CICR le 
soin de publier un journal destiné au réseau naissant des sociétés de secours privées, 
dont la mission principale était alors de seconder les États afin d’améliorer les soins 
dispensés aux blessés de guerre. Toutefois, avant même 1869, la Conférence inter-
nationale qui s’était tenue à Paris en 1867 avait déjà évoqué la création d’un journal 
et le CICR avait mené une enquête auprès des parties intéressées pour voir si cela 
était possible ; il avait ensuite fait en sorte que le journal soit publié et imprimé à 
Genève. C’était souvent ainsi que le CICR opérait : il lançait une idée, tout en étant 
sûr d’obtenir l’aval de la Conférence ou peut-être des Sociétés nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge (Sociétés nationales), afin de conférer une légitimité 
à ce qu’il voulait faire. Le CICR des premières années fit preuve de persévérance et 
de détermination, en particulier Gustave Moynier qui en fut le président de 1864 à 
1910, tout en tentant de camoufler son propre petit intérêt par un accès de modestie 
et en mettant en avant les services rendus aux autres.

Moynier fut non seulement le président du CICR mais également le rédacteur 
en chef du Bulletin pendant environ 30 ans, jusqu’à ce que, l’âge aidant, il doive réduire 
sa charge de travail dans les dernières années de sa vie. À cette époque, le CICR était 
une toute petite organisation qui ne regroupait pas plus de 5 à 12 personnes. Il n’y 
avait ni personnel, ni délégués sur le terrain. Si Moynier affichait de très grandes 
qualités, il n’avait aucun sens de la communication et de la représentation. Les 
premiers numéros du journal étaient, pour la plupart, peu passionnants, se contentant 
de publier les rapports des diverses Sociétés nationales au sujet de leurs comités 
centraux (ou conseils d’administration) : qui était mort, qui avait remplacé qui, leurs 
budgets, leurs statuts, là où leurs antennes étaient situées, quelles médailles étaient 
créées, qui étaient leurs dirigeants (de la haute société), le nombre de bouteilles de 
vins et de cognac qui avaient été envoyées aux troupes, etc. Les différentes sections 
nationales envoyaient leurs documents et le CICR les traduisait alors en français si 
nécessaire avec, apparemment, très peu de modifications.

Dans un rare accès de sincérité et par manque de diplomatie, le Bulletin 
(autrement dit, Moynier, très probablement) fit observer publiquement qu’un rapport 
transmis par l’Espagne n’était pas très important4. En cela, le cas de l’Espagne ne fut 
pas isolé. À l’automne 1914, après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, 
le Bulletin s’ouvrait invariablement, par sa liste habituelle des ouvrages reçus ou 
nouveaux sur les secours aux victimes de guerre, qui était présentée pays par pays. 
Lorsque le journal présentait un article vraiment intéressant et d’une portée plus 
large, celui-ci était bien souvent noyé au milieu du numéro au lieu d’être mis en 
valeur.

Moynier, le juriste méticuleux, réputé pour son souci du détail, semblait en 
être bien conscient, mais il ne se résolvait pas à changer le format de son journal. 
Peut-être se sentait-il lié par les résolutions de la Conférence selon lesquelles le journal 
devait mettre l’accent sur les activités du Mouvement. Toutefois, rien dans le Bulletin 
ne semble indiquer qu’il cherchait à faire pression sur la Conférence pour faire évoluer 

4 « Nouvelles de la Société espagnole », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 27, 
n° 106, 1896, p. 88.
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le journal. À plusieurs occasions, il reconnut que cette publication était un moyen de 
communication interne dont le contenu était trop technique et qui traitait de détails 
organisationnels présentant peu d’intérêt pour le grand public5. Dans leur majorité, 
les opinions publiques nationales ignoraient alors l’existence de ce nouveau réseau 
international destiné à porter secours aux blessés de guerre, mais le Bulletin ne faisait 
manifestement rien pour y remédier. Moynier estimait qu’il appartenait aux Sociétés 
nationales de communiquer avec leurs populations. Doté du sens aigu qu’ont les 
Suisses pour la finance, Moynier souhaitait accroitre le nombre des abonnements 
payants, mais, apparemment, il savait pourquoi ce n’était pas prêt d’arriver. De toute 
évidence, il avait bien conscience que son journal manquait d’attrait.

Toutefois, quiconque se lance dans la création d’une nouvelle Société 
nationale, comme en Uruguay par exemple, peut apprendre beaucoup du journal, 
notamment sur la manière dont les composantes les plus actives du Mouvement, 
comme les diverses sections germanophones, ou les sections en Russie, au Japon, 
au Danemark ou les Américaines avaient procédé. Pour ceux qui s’intéressent 
aux détails de la structure et du fonctionnement du Mouvement, il y a beaucoup 
à apprendre du Bulletin, mais ces articles ne sont pas conçus pour le grand public. 
Le Bulletin était un journal sérieux mais plutôt érudit et si Moynier était sérieux, 
il n’était pas charismatique. Henry Dunant était le visionnaire, le croisé ; Moynier 
fut le bâtisseur6, celui qui travaillait avec opiniâtreté, pierre après pierre. Le Bulletin 
est, dans une certaine mesure, un manuel d’instruction à l’intention des bâtisseurs 
de la Croix-Rouge.

Le CICR et le Mouvement

Il y a certains articles du Bulletin qu’il vaut mieux ignorer pour se concentrer sur les 
80 % restants de son contenu. Ces articles précisent les valeurs qui animaient le CICR 
et, ce faisant, le Mouvement dans ses premières années. D’autres articles illustrent 
clairement la vision du CICR sur la manière de mettre en œuvre le rêve de Dunant7, 
à savoir créer un système de sociétés de secours privées qui viendraient seconder 
les établissements militaires nationaux. D’autres encore montrent des lacunes ou 
des gaucheries dans les avis exprimés par Genève. Sur bien des aspects, les opinions 
exprimées par Moynier ou, par la suite, par le Président Gustave Ador, étaient alors 
largement partagées dans la région de l’Atlantique nord.

5 « Remplacement de M. le docteur Maunoir », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 
vol. 1, n° 2, 1870, en particulier p. 61, qui fait partie d’une étude plus longue consacrée aux publications 
de la CR ; « Aux abonnés du Bulletin », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 5, n° 20, 
1874, pp. 193-194 ; « Le Bulletin international (41e circulaire) », Bulletin international des Sociétés de la 
Croix-Rouge, vol. 9, n° 33, 1878, pp. 1-7, comprenant une étude du journal depuis ses débuts jusqu’alors ; 
« L’avenir de la Croix-Rouge, par M. Gust Moynier », Bulletin international des Sociétés de la Croix-
Rouge, vol. 13, n° 50, 1882, p. 74, où le journal est décrit comment utile mais trop peu efficace pour faire 
face aux critiques de l’idée de la CR.

6 Voir également Jean des Senarclens, Gustave Moynier : le bâtisseur, Slatkine, Genève, 2000.
7 J’ai emprunté cette phrase à Caroline Morehead, Dunant’s Dream: War, Switzerland and the History of 

the Red Cross, Harper Collins, Londres, 1999.
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Conviction religieuse et orgueil de l’organisation

Le Bulletin ne cache pas que c’est la charité chrétienne qui fut le moteur des toutes 
premières initiatives. C’est ce que montre très clairement le journal pour ce qui 
concerne Moynier. D’autres articles précisent qu’il en va de même pour les autres 
« Messieurs de Genève » qui fondèrent le CICR. Dunant fut, toute sa vie, un chrétien 
profondément religieux et, à cet égard, le Docteur Appia lui ressemblait beaucoup. Le 
Docteur Maunoir et le Général Dufour étaient quant à eux protestants pratiquants.

Selon le Bulletin, alors que Moynier commençait à ressentir les premiers effets 
de l’âge, il rassembla des objets-souvenirs qui avaient marqué sa vie. Une place de 
choix fut donnée à une gravure du Christ sur la croix8. L’idée d’une charité chrétienne 
universelle était alors destinée à protester contre un « patriotisme farouche9 ». On ne 
pouvait bien sûr pas compter sur les masses pour manifester cet internationalisme 
chrétien ; il appartenait donc à quelques rares élus de prendre les rênes10. Une élite 
se devait de développer le large esprit de fraternité et d’humanité qui était nécessaire 
pour s’opposer à la barbarie et au fanatisme11. Alors que la guerre franco-prussienne 
faisait rage en 1870-1871, Moynier fit observer que les nombreux obstacles à la tâche 
de la Croix-Rouge avaient été « surmontés grâce à Dieu12 ». Il était évident que les 
activités de l’agence spécialisée établie à Bâle pour coordonner l’action CR dans cette 
guerre avaient elles-aussi bénéficié de « la bénédiction de Dieu13 ». Même lorsque 
certains considéraient que cette charité chrétienne s’était mue en un humanitarisme 
mondial, il fallait y voir, là aussi, « les desseins de Dieu14 ».

Dans le tout premier numéro du Bulletin, Moynier tenta de répondre aux 
critiques récurrentes, apparemment anciennes, formulées à l’encontre de l’idée de la 
Croix-Rouge. Selon lui, le CICR était rangé à la cause des divers groupes opposés à la 
guerre qui existaient alors mais, dans la mesure où la guerre était une constante de 
l’histoire de l’humanité, il était justifié que le CICR tente d’en limiter les maux. Les 
secours aux blessés de guerre constituaient un bon point de départ15. Il poursuivit ce 
discours défensif dans les quelques numéros qui suivirent, affichant encore plus de 
scepticisme vis-à-vis des groupes pacifistes16. Pour lui, qui écrit alors que se déroule la 
guerre franco-prussienne, il va sans dire que même des nations civilisées se livraient 
des batailles féroces. Il estimait que la paix ne constituait qu’une trêve entre les guerres. 
Il lui était difficile de connaître le plan de Dieu à l’égard de l’humanité, mais il était 

8 Gustave Moynier, Gustave Ador et Ad. D’Espine, « Fondation d’une Société de la Croix-Rouge au Chili 
(123e Circulaire aux Comités centraux de la Croix-Rouge) », Bulletin international des Sociétés de la 
Croix-Rouge, vol. 40, n° 159, 1909, p. 138.

9 « Du double caractère, national et international, des sociétés de secours », Bulletin international des 
Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 1, n° 4, 1870, p. 160.

10 Ibid.
11 Ibid.
12 « Travaux du Comité international pendant le dernier trimestre de l’année 1870 », Bulletin international 

des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 2, n° 6, janvier 1871, p. 78.
13 Ibid., p. 79.
14 « L’avenir de la Croix-Rouge, par M. Gust Moynier », op. cit. note 5, p. 84.
15 « Avant-propos », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 1, n° 1, 1869, pp. 1-3.
16 « Les sociétés de secours pendant la guerre de 1870 », Bulletin international des Sociétés de la Croix-

Rouge, vol. 2, n° 5, 1870, pp. 1-2.
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convaincu que, tôt ou tard, une guerre éclaterait. C’est pour cette raison qu’il disait 
que la Croix-Rouge était nécessaire17. Dès les années 1880, Moynier fut davantage, 
encore, convaincu que la guerre se poursuivrait, mais que l’humanité continuerait de 
progresser, même si les efforts déployés par la Croix-Rouge ne sont qu’un « palliatif à 
un mal chronique18 ». Moynier et le CICR avaient à la fois un regard pessimiste sur la 
condition humaine et optimiste au vu des progrès qui étaient réalisés en parallèle. Une 
longue étude portant sur les progrès réalisés dans les années 1880 était extraordinai-
rement optimiste sur l’avenir de la CR, en dépit d’un regard critique sur les politiques 
des États, citant à l’appui quelques exemples d’une plus grande attention portée aux 
questions humanitaires lors de la guerre de Crimée et de la guerre civile américaine19.

Cette influence chrétienne des débuts fut à la fois porteuse et source de 
difficultés. À l’origine, le CICR était chrétien, protestant et uniquement genevois. La 
majorité de ses premiers membres, comme Moynier, étaient sérieux et dévoués à la 
cause, déterminés à trouver un moyen de convertir la vision générale de Dunant en 
une grande institution, pragmatique et efficace. En 1867, Dunant quitta, ou fut forcé 
de quitter, le CICR et les autres poursuivront, avec ténacité, probablement satisfaits, 
pour ne pas dire heureux, de voir ce visionnaire en croisade quitter le Comité20.

Mais quel fut le sort de la charité chrétienne lorsque l’idée Croix-Rouge 
fut projetée dans des sociétés qui étaient totalement étrangères au christianisme ? 
Le CICR aspirait à l’universalité de ses actions. Ses objectifs humanitaires étaient 
relativement en ligne avec ce qui était souvent désigné comme l’Occident chrétien, 
au moins avec certaines de ses régions. Néanmoins, cette tentative d’organiser des 
sociétés de secours pour les blessés de guerre se heurta à certains premiers obstacles, 
comme en Turquie, en Perse et en Égypte.

Ces obstacles furent consignés avec précision dans les pages du Bulletin. Dans 
les années 1870, l’empire Ottoman appela ses soldats à rejeter l’emblème de la croix 
rouge en tant que signe neutre et protecteur pendant la guerre. La Sublime Porte 
se déclara favorable aux sociétés de secours privées dans le but d’aider les blessés 
de guerres (ce qui ne signifiait pas qu’elle apportait un appui systématique et réel à 
ce type d’action) mais elle souhaita utiliser le croissant rouge à la place de la croix 
rouge comme emblème pour ces missions. Ainsi, les origines chrétiennes du CICR 
soulevèrent des difficultés, d’abord avec les Turcs musulmans, puis avec les Égyptiens 
musulmans (qui avaient fait partie de l’empire Ottoman, mais avec une autonomie 
épisodique) et enfin avec les Perses musulmans. Moynier reconnut que la croix était 

17 Ibid.
18 « L’avenir de la Croix-Rouge, par M. Gust Moynier », op. cit. note 5, en particulier aux pp. 67-68.
19 Ibid. p. 69.
20 Dunant démissionna suite à une accusation d’irrégularités financières dans ses transactions 

commerciales, mais il aurait en réalité été poussé vers la sortie par Moynier. Les deux hommes ne 
s’entendaient pas. Par la suite, Dunant a continué de prôner ses idées de manière indépendante. Au 
milieu des années 1870, il tenta de créer une nouvelle Société de la Croix-Rouge en Belgique, mais ce pays 
disposait déjà d’une société de secours pour les blessés de guerre qui était liée au CICR. « Avis relatif à 
la Société nationale belge de la Croix-Rouge et Appel du Comité central serbe (42e circulaire) », Bulletin 
international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 9, n° 33, 1878, pp. 8-11. Ce mode de militantisme en 
loup solitaire adopté par Dunant pour concurrencer les organisations de secours du CICR a dû rendre 
Moynier fou de rage.
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un symbole susceptible d’être mal perçu par les musulmans, alors pourtant qu’il 
avait d’abord affirmé que les Ottomans n’avaient pas le droit de changer l’emblème 
de leur propre chef 21.

Il convient de relever que divers pays, comme le Japon et la Thaïlande (alors le 
Siam) avaient intégré le réseau Croix-Rouge sans exiger le changement de l’emblème 
de la croix rouge. De toute évidence, ces pays n’étaient pas occidentaux, mais les 
objectifs de la CR qui puisaient leur origine dans la charité chrétienne ne leur posaient 
aucun problème. Il fut bien dommage que la Turquie décide d’agir autrement. Le 
CICR, reprenant un argument avancé par le gouvernement suisse, souhaita que la 
Turquie suive l’exemple du Japon22. Toutefois, des parties au conflit comme la Russie 
(officiellement chrétienne à l’époque du Tsar) acceptèrent de respecter la neutralité 
de l’emblème du croissant rouge sur les champs de bataille, à condition que la croix 
rouge soit également respectée. Et la Conférence de la Haye de 1907, qui discuta des 
lois de la guerre, confirma que de nombreux États avaient accepté le croissant rouge 
de la Turquie.

Ainsi le CICR, qui lui-même n’utilisait pas les mots « Croix-Rouge » dans 
son nom jusqu’en 1875-1876, dut faire preuve de souplesse à propos des emblèmes. 
En 1873, dans le Bulletin, le CICR proposa que toutes les composantes du réseau 
utilisent l’emblème de la croix rouge, mais ce n’est que deux ans plus tard qu’il 
l’ajouta à son nom23. Dans les années 1880, Moynier considéra qu’il était trop tard 
pour abandonner le signe de la croix rouge car il était « deven[u] ch[er] à la race 
aryenne24 ». Par ailleurs, une question de forme ne devait pas empêcher la poursuite 
de l’œuvre humanitaire25.

Selon le Bulletin, si les acteurs CR devaient avoir une envergure mondiale, 
il fallait alors faire preuve de pragmatisme. En outre, la croix rouge sur fond blanc, 
telle que définie en droit international public par la Convention de Genève de 1864 
(dessinée par le CICR, autrement dit, par Moynier et Dufour) ne représentait en réalité 
que le drapeau suisse inversé. L’emblème de la croix rouge n’avait pas de sens religieux. 
Dès 1873, Moynier fit valoir cet argument publiquement, soit bien avant que la Turquie 
ne remette en question l’emblème de la croix rouge lors de la guerre de 1876-1878 avec 
la Russie26. C’est ainsi que le CICR des débuts, inspiré par des motivations religieuses, 
marqué par la prégnance d’un évangélisme protestant, finit par céder la place au CICR 
d’aujourd’hui, une organisation humanitaire laïque. Un Mouvement universel était 
nécessaire pour relativiser ses origines occidentales, protestantes et chrétiennes27.

21 Gustave Ador et Gustave Moynier, « Les Destinées de la Convention de Genève pendant la guerre de 
Serbie », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 27, n° 28, 1876, p. 174.

22 « Considérations soumises par le Comité international de la Croix-Rouge aux membres de la 
Conférence », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 37, n° 147, 1906, p. 180.

23 « III. Sociétés de secours », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 4, n° 16, 1873, p. 180.
24 « L’avenir de la Croix-Rouge, par M. Gust Moynier », Bulletin international des Sociétés de la Croix-

Rouge, op. cit. note 5, p. 73.
25 Ibid.
26 « IV. Conclusion », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 4, n° 16, 1873, p. 242.
27 Le manque de documentation en 1863-1864 alimenta les débats sur l’emblème de la croix rouge. Compte-

tenu de la forte religiosité de Dunant, de Moynier et des autres, il est difficile de croire que la croix 
était dénuée de symbolique religieuse. Ceci dit, une croix rouge sur un fond blanc représentait en fait le 
drapeau national suisse inversé et les dirigeants des premières initiatives de la CR étaient suisses en effet.
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La charité chrétienne n’était pas la seule valeur qui anima le travail du CICR 
à ses débuts. S’il s’agissait, certes d’une valeur essentielle, le CICR tirait également 
sa fierté d’être suisse et genevois. C’est sans doute mission impossible de déterminer 
quelle identité était la plus forte. Moynier ne fit peut-être pas preuve d’une grande 
diplomatie lorsqu’il reproduisit dans le Bulletin un discours qu’il avait délivré à la 
Société genevoise d’utilité publique, à Genève en 1873. Il avait alors conclu l’examen 
de dix années d’activités menées par le CICR en déclarant que les Genevois et les 
Suisses pouvaient être particulièrement fiers de ce qu’avait accompli le CICR. Il avait 
vanté le patriotisme suisse et tenté, avec vanité, de le distinguer28. Il manqua encore 
plus de diplomatie, à moins qu’il ne s’agisse d’imprudence, lorsqu’il loua dans ce 
journal les vertus de la Suisse. Lors de la célébration des 25 ans de l’activité de la CR 
à l’hôtel des Bergues à Genève, il commença par égrener, en des termes flatteurs, 
les réalisations du CICR, déclarant que le CICR occupait désormais, sans l’avoir 
cherchée, une position éminente (bien que ce ne soit pas totalement vrai). Il félicita 
ensuite les autorités genevoises et suisses (entre autres) et affirma que la nationalité 
suisse était le meilleur des passeports au monde. Puis, il conclut en portant un toast 
à la Suisse en indiquant que le CICR avait contribué à honorer le nom suisse à 
l’étranger29. En 1899, une critique rédigée par Alfred Gautier du CICR et publiée dans 
le Bulletin faisait référence à la Suisse comme la terre d’élection de la philanthropie 
internationale ou des œuvres charitables30.

Le Bulletin, dont les premiers numéros furent, comme nous l’avons déjà 
mentionné, publiés en 1869, passe sous silence les premiers efforts déployés par les 
Français pour reprendre la direction du Mouvement et transférer son siège à Paris. 
Cette tentative fit chou blanc face à la résistance du CICR, tout Suisse et tout Genevois 
qu’il était, en dépit de son apparente souplesse. Si Moynier publia, dans le Bulletin, 
des articles relatant ce moment de l’histoire, ceux-ci n’entrèrent jamais vraiment 
dans ces détails et ils manquaient certainement de franchise31.

Plus tard, au milieu des années 1880, lorsque les Russes tentèrent de remplacer 
le CICR entièrement suisse par une institution internationale, le CICR fit clairement 
savoir, par le journal, son opposition à cette proposition russe. Le CICR proclama tout 
d’abord sa neutralité vis-à-vis de cette proposition, avant d’exprimer clairement son 
opposition. Les Russes auraient souhaité que les membres de la nouvelle institution 
centralisée soient élus par les Sociétés nationales. Le CICR estima que la proposition 
des Russes était impossible à mettre en place, ce qui était en partie vrai dans la mesure 
où ils proposaient également que la nouvelle institution de la CR se prononce sur 
les crimes de guerre commis par les États. Comme il était un élément central de la 
communication de la CR, le CICR pouvait ajourner les décisions et il disposait aussi 

28 Ibid., p 243. Je commente plus loin dans cet article les relations qu’entretenait le CICR avec les 
représentants de la Suisse à Berne.

29 « La journée du 26 octobre 1888 », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 20, n° 77, 
1889, notamment pp. 15-17.

30 « Ouvrages reçus et publications nouvelles », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 
vol. 30, n° 118, 1899, p. 65.

31 Voir également John F. Hutchinson, Champions of Charity: War and the Rise of the Red Cross, Westview 
Press, Boulder, Colorado, 1996, pp. 82-89 et passim. C’est une analyse essentielle de l’histoire de la CR, 
mais elle est rarement citée par les auteurs du CICR, peut-être en raison de son ton acerbe.
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d’un instrument privilégié pour exposer ses propres vues. Les Russes se plaignirent, 
à maintes reprises, des retard pris et, chaque fois, le CICR réfuta ces accusations, les 
imputant, de manière assez peu vraisemblable, à des circonstances de force majeure32. 
Le CICR manœuvra avec habileté pour faire en sorte que les propositions russes 
soient examinées en bloc, ce qu’il obtint. Ainsi, ce qui était irréaliste, c’est-à-dire 
instituer un organe de la CR statuant sur les crimes de guerre commis par des États, 
était couplé à quelque chose qui était moins irréaliste, à savoir remplacer le CICR par 
une institution internationale élue par les Sociétés nationales33. Là encore, le CICR 
sut très bien manœuvrer au nom de sa position traditionnelle. L’identité genevoise 
et suisse était en marche. C’est ainsi que les propositions russes présentées en bloc 
vers 1884, furent finalement rejetées à l’unanimité par la Conférence internationale 
de Vienne en 189734. Le CICR avait semé un tel doute que même la Société de la CR 
russe ne vota pas en faveur de sa propre initiative.

À un moment, le CICR fit valoir un argument politique fort pour justifier 
le statu quo : « Qui dit autorité légale, dit : pouvoir de donner des ordres ; l’ordre 
donné, il faut le faire exécuter. Quelle force matérielle mettrez-vous à la disposition 
de cette institution internationale? Si elle n’en a pas, que devient son autorité ? » 
Selon le CICR, l’organisation actuelle, dans laquelle il occupait une position centrale, 
était suffisante. Il estimait qu’il n’y avait ni lacunes ou impuissances telles qu’il 
aurait fallu nécessairement trouver autre chose. Ce faisant, les propositions russes 
pourraient être examinées ultérieurement, mais, pour l’heure, il fallait maintenir la 
situation actuelle35. Il s’agit là d’un exemple indéniable de la manière dont le CICR 
usait de sa position centrale au sein du Mouvement et comment il utilisait le Bulletin 
pour faire valoir ses positions et celles du Mouvement. Il n’hésitait pas à prôner 
ses propres vues et ses propres intérêts, la neutralité absolue ayant alors ses limites 
lorsqu’elle s’appliquait à la politique du Mouvement. Ou, comme l’exprime l’auteur 
Anne Patchett dans son roman à succès Bel Canto, par la voix de son personnage de 
fiction, Messner, un délégué du CICR, suisse et neutre, au sujet d’une prise d’otages 
en Amérique du Sud, « la Suisse ne prend jamais parti… Nous sommes seulement 
du côté de la Suisse [traduction CICR]36 ».

Une fois l’initiative russe enterrée, on peut observer plus tard dans le Bulletin 
certains signes de frustration dus au fait que les Conférences de la Haye de 1899 et de 
1907 traitaient de sujets qui empiétaient sur la Convention de Genève (CG) de 1864 
et donc au fait que le CICR entièrement suisse et le gouvernement suisse n’avaient 

32 « Travaux confiés au Comité international par la Conférence de 1884 », Bulletin international des 
Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 16, n° 63, 1885, p. 98.

33 Ibid.
34 « La Conférence internationale de Vienne », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 

vol. 28, n° 112, 1897, p. 308.
35 Édouard Odier, « La Troisième Conférence des Sociétés de la Croix-Rouge », Bulletin international des 

Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 15, n° 60, 1884, p. 190.
36 Anne Patchett, Bel Canto, Harper Collins, New York, 2001, p. 88. Son roman se fonde sur une histoire 

vraie dans laquelle le CICR avait été impliqué ; voir Michel Minnig, « Crise des otages de Lima : 
quelques remarques sur le rôle d’ “intermédiaire neutre” du CICR », Revue internationale de la Croix-
Rouge, vol. 80, n° 830, juin 1998, pp. 315-324, disponible sur : https://international-review.icrc.org/fr/
articles/crise-des-otages-de-lima-quelques-remarques-sur-le-role-dintermediaire-neutre-du-cicr.

https://international-review.icrc.org/fr/articles/crise-des-otages-de-lima-quelques-remarques-sur-le-role-dintermediaire-neutre-du-cicr
https://international-review.icrc.org/fr/articles/crise-des-otages-de-lima-quelques-remarques-sur-le-role-dintermediaire-neutre-du-cicr
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pas le monopole des initiatives des développements juridiques du droit de la guerre, 
en particulier à propos des soins aux blessés. Il ne s’agit pas ici de nier que certains 
travaux des Conférences de la Haye furent utiles au CICR dans ses tentatives de limiter 
les maux de la guerre, à l’instar de l’adoption de la clause de Martens37. Ceci étant, 
d’autres travaux conduits en dehors de la CR (et de la Suisse) s’avérèrent également 
bénéfiques pour l’élaboration des principes humanitaires, comme la Déclaration de 
Saint-Pétersbourg de 186838. Néanmoins, le CICR (ou le gouvernement suisse) fut 
parfois contrarié par ces initiatives étrangères à la CR qui s’emparaient de sujets 
couverts par la CG de 1864, même si elles avaient pour but de la réviser.

On trouve dans le Bulletin d’autres articles présentant une importance histo-
rique dans lesquels le lecteur découvre le CICR vantant ses propres mérites ou même 
Moynier vantant ceux de Moynier. Par exemple, en 1905, peut-être encore marqué par 
le Prix Nobel qui avait été attribué à Dunant en 1901, Moynier publia dans le Bulletin 
sa lettre au rédacteur en chef de la Tribune de Genève, dans laquelle il décrivait 
certaines des réalisations du CICR sous sa présidence. Il rabaissait même Dunant 
en déclarant que celui-ci n’était même pas membre de la Société genevoise d’utilité 
publique (SGUP), dont l’un des sous-comités deviendra par la suite le CICR (en 
réalité, Dunant était bien membre de ce sous-comité, sans être membre de la SGUP39). 
Ceci s’inscrivait dans le cadre d’une collecte de fonds initiée par la Croix-Rouge 
suisse, dont le président était suisse allemand. Moynier souhaitait manifestement 
se faire connaître, lui mais aussi le CICR, auprès du public suisse et rappeler ainsi 
leurs origines genevoises, afin d’éviter toute confusion avec la Croix-Rouge suisse, 
qui était alors dirigée majoritairement par des non Genevois.

Il n’est pas inopportun de relever que le père de Moynier, André, avait fait 
partie de l’élite politique genevoise qui avait été contrainte de céder la place à des 
forces politiques plus libérales en 1848 et que son fils avait dû fuir à Paris pour 
terminer ses études de droit. Le retour de Gustave Moynier à Genève, son ascension 
dans le monde des œuvres de bienfaisance, puis sa présidence du CICR vont donner 
à sa famille et à la haute bourgeoisie conservatrice l’occasion de regagner un statut 
social et un certain prestige40. En réalité, Moynier accordait une grande importance 

37 « En attendant qu’un Code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties 
contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions 
réglementaires adoptées par Elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et 
sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre nations 
civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique ». Voir Marco Sassòli, 
Antoine A. Bouvier et Anne Quintin, Un droit dans la guerre ?, vol. I, 2de éd., Genève, CICR, 2011, 
p. 1, disponible sur : https://www.icrc.org/fr/document/un-droit-dans-la-guerre-cas-documents-et-
supports-denseignement-relatifs-la-pratique.

38 « … Considérant que les avancées de la civilisation devraient avoir pour effet d’atténuer autant que 
possible les calamités de la guerre ; Que le seul but légitime que les États doivent se proposer, durant 
la guerre, est l’affaiblissement des forces militaires de l’ennemi ; Qu’à cet effet, il suffit de mettre hors 
de combat le plus grand nombre d’hommes possible ; Que ce but sera dépassé par l’emploi d’armes qui 
aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat ou voudraient leur mort 
inévitable ; Que l’emploi de pareilles armes serait, dès lors, contraire aux lois de l’humanité ».

39 Gustave Moynier, « Appel en faveur de la Croix-Rouge suisse et lettre de M. G. Moynier », Bulletin 
international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 36, n° 143, 1905, pp. 209-210.

40 Voir en outre Irène Hermann, L’humanitaire en question : réflexions autour de l’histoire du Comité 
International de la Croix-Rouge, Cerf, Genève, 2018.

https://www.icrc.org/fr/document/un-droit-dans-la-guerre-cas-documents-et-supports-denseignement-relatifs-la-pratique
https://www.icrc.org/fr/document/un-droit-dans-la-guerre-cas-documents-et-supports-denseignement-relatifs-la-pratique
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à l’identité genevoise et suisse ainsi qu’au fait d’être accepté dans ces cercles. Ces 
éléments identitaires, associés aux principes chrétiens, furent le moteur de son 
éthique de travail et de sa détermination à accomplir de grandes choses, ce qu’il fit. Le 
Bulletin ne faisait pas toujours ouvertement référence à cette appartenance genevoise 
et suisse, mais le lecteur peut à présent les entrevoir entre les lignes de ce journal. 
Cette identité politique devait aussi avoir une influence sur le CICR dans le futur41.

Chrétienté, colonialisme et racisme

Les penchants chrétiens du CICR et de Moynier comportaient des points faibles et 
ceci était vrai, sinon pour la totalité, au moins pour une grande partie de l’Occident, 
chrétien par excellence. Moynier épousait totalement l’avis selon lequel l’Occident 
chrétien était constitué de nations civilisées42, lesquelles, dans une large mesure, 
considéraient alors le colonialisme comme une mission civilisatrice qui était « le 
fardeau de l’homme blanc ». On ne pourra jamais assez souligner à quel point cette 
justification du colonialisme était répandue à l’époque. Selon Moynier, si des nations 
non occidentales, comme le Japon, puis divers pays d’Amérique du Sud, avaient 
su prouver qu’elles étaient civilisées, c’est parce qu’elles avaient adhéré à la CG de 
1864 et pris très au sérieux la création de Sociétés nationales. Moynier souvent la 
dichotomie nations civilisées / peuples sauvages dans les pages du Bulletin et les 
élites non occidentales, à commencer par les Turcs, suivis plus efficacement par les 
Japonais, pouvaient en effet être admises dans le groupe des favoris. On comprend 
facilement, à la lecture de ces écrits, que l’Afrique subsaharienne était alors classée 
parmi les régions les plus « sauvages ».

Ceci n’est pas sans lien avec ce qu’écrit Moynier dans Le Bulletin lorsqu’il 
résume les règles permettant au CICR de reconnaître de nouvelles Sociétés nationales, 
les organisations candidates devant alors, entre autres, « embrasse[r] [dans leur] 
sphère d’action le pays tout entier et ses dépendances » et « accueillir dans [leur] 
sein tous [leurs] nationaux sans aucune distinction, notamment de sexe, de culte ou 
d’opinion politique », mais la race pouvait constituer un facteur de discrimination43. 
La Croix-Rouge américaine, qui pratiquait la ségrégation raciale, fut reconnue par 
le CICR en 1882. La Conférence internationale aurait, certes, pu opposer les règles 
appliquées en matière de reconnaissance, puis codifiées par le CICR, en vertu des 
résolutions de la Conférence selon un processus circulaire, mais elle n’en fit rien. 
Le racisme était alors largement répandu dans l’Atlantique nord. Nul ne doute qu’il 

41 Après 1919, certains membres de la Croix-Rouge américaine tentèrent d’évincer le CICR et de créer 
un organe central de la Croix-Rouge, plus puissant et doté d’une meilleure capacité de contrôle, assez 
semblable aux propositions russes de 1884-1897. Le CICR, bien conscient que son avenir était en danger, 
s’opposa avec force à cette initiative et en sortit (en grande partie) vainqueur. La Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, aujourd’hui la Fédération, fut créée mais sans autorité centralisée. Voir également David 
Forsythe, « The International Red Cross: Decentralization and its Uses », Human Rights Quarterly, 
vol. 40, n° 1, 2018, pp. 61-90 ; Irene Herrmann, « Décrypter la concurrence humanitaire : le conflit entre 
Croix-Rouge(s) après 1918 », Relations internationales, vol. 151, n° 3, 2012, pp. 91-102.

42 Pour un exemple, parmi tant d’autres, voir G. Ador et G. Moynier, op. cit. note 21, p. 165.
43 « Conditions d’existence des Sociétés nationales de la Croix-Rouge », Bulletin international des Sociétés 

de la Croix-Rouge, vol. 36, n° 143, 1905, p. 152, règle 6.
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y ait eu, à cette époque, un seul représentant noir dans l’une de ces Sociétés natio-
nales. Toutes les grandes puissances européennes étaient des puissances coloniales 
qui agissaient en vertu du principe d’une prétendue supériorité blanche.

Moynier et probablement l’ensemble du CICR posaient un regard sombre sur 
les gens de couleur, en particulier les Africains. Ceci était exprimé de façon plutôt 
embarrassante dans un article qui affirmait que « les peuples noirs de l’Afrique » 
étaient primitifs et « pour la plupart, trop sauvages encore pour pouvoir s’associer 
a la pensée humanitaire44 ». Des avancées humanitaires avaient certainement été 
réalisées par la « race aryenne », comme le montre l’adoption généralisée de l’emblème 
de la Croix-Rouge45 ; mais, s’agissant des Africains, c’était une autre affaire. Au cas 
où quelque doute subsisterait sur la vision genevoise, un autre article montre que 
l’idée de la Croix-Rouge avait été pensée par des Blancs, lesquels se situaient en 
haut de l’échelle des civilisations, tandis que les Noirs, comme ceux du Congo, se 
caractérisaient par une « sauvagerie excessive et invétérée46 ». Selon ce schéma, le 
CICR blanc était le produit des classes européennes supérieures de l’époque, même si, 
de temps à autre, certaines voix européennes s’élevaient pour critiquer le colonialisme 
et le racisme. Ce n’était pas uniquement dans le Sud des États-Unis que la religion 
chrétienne était infectée par le racisme.

L’exemple profondément troublant de l’État indépendant du Congo n’est 
traité dans le Bulletin que de manière incomplète et de nombreux aspects sont 
passés sous silence. En 1885, le roi Léopold de Belgique avait pris le contrôle de 
l’État indépendant du Congo pour en faire sa propriété personnelle, accordant des 
intérêts commerciaux à des investisseurs qui, comme lui, ne visaient qu’à réaliser 
des profits économiques, principalement dans le commerce du caoutchouc. Les 
conséquences furent terribles pour la population locale. Un observateur affirmera 
plus tard que la succession de meurtres, mutilations, tortures et autres mauvais 
traitements généralisés n’étaient autres qu’un génocide47. Quoi qu’il en soit, diverses 
sources occidentales firent une telle mauvaise publicité de la situation au Congo qu’en 
1908, Léopold fut contraint de céder le territoire à l’État belge, qui va alors gouverner 
ce pays dans des conditions, guère meilleures, jusqu’à son indépendance en 1960. 
Moynier était, de 1890 à 1904, le consul général du roi Léopold en Suisse. Le Bulletin 
ne précise pas si c’est cette mauvaise publicité sur l’État indépendant du Congo qui 
le conduisit en 1904 à démissionner de son poste de représentant à Genève.

De ces événements, le Bulletin ne retint que quelques faits comme la création 
de la Société de la Croix-Rouge congolaise et africaine, qui était dirigée par des 
Belges blancs et dont les bureaux étaient en Belgique. Cette Société nationale était 
censée couvrir toute l’Afrique noire et pas uniquement le Congo, une idée qui avait 

44 « La Croix-Rouge chez les Nègres », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 11, n° 41, 
1880, p. 5.

45 « L’avenir de la Croix-Rouge, par M. Gust Moynier », op. cit. note 5, p. 73, s’inscrivant dans une 
discussion à propos des progrès de la CR « sur les confins de la zone civilisée » à la p. 71.

46 « L’avenir de la Croix-Rouge au Congo », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 34, 
n° 136, 1903, p. 219.

47 Adam Hochschild, Les fantômes du roi Leopold : la terreur coloniale dans l’État du Congo, Houghton 
Mifflin Harcourt, New York, 1998, traduit en français, Édit. Tallandier, collection Texto, 2019.
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été acceptée par le CICR puisque ceci lui permettait dès lors de clamer que l’idée 
CR se propageait dans toute l’Afrique48. Les bonnes œuvres de la Croix-Rouge dans 
le bassin du Congo, comme la création d’hôpitaux et l’envoi de missions médicales, 
furent alors répertoriées, mais le silence sur la situation générale fut total, tant du 
côté de la Croix-Rouge belge que de celui du CICR, malgré les informations venant 
de toutes parts, sur les horreurs qui s’y déroulaient. Il va sans dire que le journal ne 
fit jamais état des affaires commerciales qui liaient étroitement Moynier et Léopold.

La situation était plus ou moins identique en Afrique du Sud-Ouest 
(aujourd’hui la Namibie). Au moment du grand découpage de l’Afrique, l’Allemagne 
impériale s’établit dans cette région en 1884 et l’armée allemande réprima sans pitié 
l’opposition locale dans la première décennie du XXe siècle. Il y a maintenant un 
consensus général pour affirmer que ces agissements de l’Allemagne ont constitué 
un génocide, en particulier à l’encontre du peuple Héréro. Il semble que l’Allemagne 
moderne se soit rangée à cet avis en 2015, bien qu’il y ait encore quelques différends 
à ce sujet49.

Dans le Bulletin, on peut prendre connaissance des activités de la Croix-
Rouge allemande dans les secours apportés aux soldats blessés et malades tant en 
Afrique du Sud-Ouest que lors de leur retour au pays. Il n’y a aucune mention de 
soins qui auraient été apportés par la Croix-Rouge allemande aux Héréros blessés, 
conformément aux principes de neutralité et d’impartialité. Lorsque la Croix-Rouge 
allemande évoqua enfin les Héréros dans son rapport pour le Bulletin en 1908, elle 
les décrivit comme une menace pour la colonie allemande50. On ne trouve aucune 
mention de la situation générale, ni de la part de la Croix-Rouge allemande, ni du 
CICR51.

Puis, il y eut la question des atrocités commises par les forces britanniques, 
ou par des combattants irréguliers agissant pour son compte, suite à la bataille 
d’Omdourman au Soudan en 1898. C’est un fait que de nombreux Derviches blessés 

48 Gustave Moynier et Édouard Odier, « Formation d’une Société congolaise et africaine de la Croix-
Rouge », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 20, n° 78, 1889, pp. 76-80.

49 Jason Burke et Philip Oltermann, « Germany Moves to Atone for “Forgotten Genocide” in Namibia », 
The Guardian, 25 décembre 2016, disponible sur : https://www.theguardian.com/world/2016/dec/25/
germany-moves-to-atone-for-forgotten-genocide-in-namibia.

50 « La Croix-Rouge allemande au Sud-Ouest de l’Afrique », Bulletin international des Sociétés de la Croix-
Rouge, vol. 39, n° 155, 1908, p. 187.

51 L’une des étrangetés du Bulletin est qu’il rendait compte non seulement des activités de la Croix-Rouge 
allemande, mais également de celles d’autres entités CR, représentant la Prusse, la Hesse, le Bade-
Wurtemberg et la Bavière. Ces dernières étaient présentées non pas comme faisant partie d’une même 
CR allemande, mais comme des organisations indépendantes, même après que les allemands aient 
approuvé l’idée d’un organe supérieur de la CR siégeant à Berlin, au début de l’année 1869. En principe, 
il ne devait y avoir qu’une seule Société nationale par État ayant ratifié la CG de 1864. Il est certain qu’en 
France, pendant un certain temps, trois sociétés de secours ont utilisé le nom de la CR. Par ailleurs, à 
ses débuts, le Bulletin rapportait les activités d’une commission (médicale) sanitaire américaine, alors 
même que les États-Unis n’avaient pas encore ratifié la première CG et qu’il n’y avait aucune société 
de la CR utilisant ce nom. Il semble que Moynier voulait désespérément intégrer les Américains dans 
le réseau CR et qu’il avait choisi d’ignorer tous les éléments gênants. Malgré la réputation de Moynier 
pour son sens de l’organisation méticuleuse, on trouve nombre de bizarreries ou d’incohérences 
dans le journal. Pour citer un autre exemple, la CR britannique, connue pour sa complexité et ses 
changements constants, était souvent désignée comme la CR anglaise, ce qui n’a certainement pas 
favorisé l’implantation de la CR en Écosse.

https://www.theguardian.com/world/2016/dec/25/germany-moves-to-atone-for-forgotten-genocide-in-namibia
https://www.theguardian.com/world/2016/dec/25/germany-moves-to-atone-for-forgotten-genocide-in-namibia
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furent tués après la bataille, alors que l’Empire britannique opérait hors d’Égypte dans 
le but de prendre le contrôle du Nil Supérieur. Les forces européennes consignèrent 
ces événements, ce qui, à leur retour, suscita de nombreuses critiques. Moynier, 
au nom du CICR, apporta son soutien à la version britannique officielle, plus que 
douteuse, de ces événements, en publiant dans le Bulletin, à peu de choses près, le 
même discours contestable que celui que le gouvernement britannique servit au 
Parlement. Selon ces rapports douteux, les Derviches, peuple barbare, avaient eux-
mêmes commis des atrocités et tenté de tuer tous les personnels sanitaires qui avaient 
voulu leur venir en aide, de telle sorte qu’il était compréhensible que les Britanniques, 
qui n’étaient pas directement impliqués, aient rencontré des difficultés52. Ceci 
semblait être le cas du CICR qui soutenait les forces coloniales, toutes nationalités 
confondues, dans leur « mission civilisatrice » ou qui affichait sa préférence pour les 
Anglo-Saxons53 ou les deux à la fois. Le CICR ne semblait pas attacher d’importance 
à la responsabilité britannique pour les crimes de guerre commis contre les blessés 
d’une armée « primitive » vaincue.

En principe, comme la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne et d’autres 
puissances européennes avaient pris par la force, dans les jours glorieux du colonia-
lisme, le contrôle de régions non occidentales, les Sociétés nationales en métropole 
suivaient. En tant qu’auxiliaires des établissements militaires nationaux, elles créèrent 
des sections locales de la CR dans les territoires conquis. Ainsi, par exemple, lorsque 
les Français s’installèrent en Asie du Sud-Est et en Afrique du Nord, le Bulletin 
consigna scrupuleusement les activités de la Croix-Rouge française en Indochine, 
en Tunisie, au Maroc, etc. Le CICR ne fit aucun commentaire sur la violence de 
l’Occident et même sur les atrocités qui étaient au cœur de cette propagation des 
principes de « civilisation » et de « chrétienté ». Au contraire, par l’intermédiaire 
du Bulletin, le CICR s’enthousiasma de la progression de l’idée CR dans des régions 
qui étaient auparavant barbares, relevant qu’il s’agissait là d’un effet bénéfique de 
la guerre54.

Certains pourraient rétorquer que l’on ne devrait pas juger le CICR du 
XIXe siècle en se référant aux normes du XXe siècle. Ceci est vrai. À cette époque, 
nombre d’Occidentaux considéraient que le colonialisme avait permis l’instauration 
de l’état de droit, favorisé le développement économique et apporté plus d’édu-
cation dans les régions colonisées55 ; d’ailleurs, certains Occidentaux considèrent 
encore que c’est le cas. Le CICR n’avait alors aucun délégué sur le terrain et il se 
peut que certains rapports plausibles aient altéré la perception de Genève. Pourtant, 

52 « Les blessés de la Bataille d’Omdurman », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 30, 
n° 117, 1899, pp. 40-41 ; « Les blessés de la Bataille d’Omdurman », Bulletin international des Sociétés de 
la Croix-Rouge, vol. 30, n° 118, 1899, pp. 109-113.

53 Voir les développements ci-après.
54 À propos du comportement des Français « civilisés » censés diffuser les valeurs des Lumières, 

notamment les droits de l’homme, en ayant recours en Égypte à la répression et en commettant 
des atrocités, voir Juan Cole, La véritable histoire de l’expédition d’Égypte, traduit en français, Édit. 
La Découverte, collection La Découverte Poche, Paris, 2017.

55 Voir, par exemple, Niall Ferguson, Empire: The Rise and the Demise of the British World Order, Penguin, 
Londres, 2002. Dans cet ouvrage, Ferguson essaie de dresser un bilan des aspects positifs et négatifs du 
colonialisme britannique et occidental.



R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

63

Volume 100 Sélection française 2018/1/2/3

il y avait, au XIXe siècle, des voix qui dénonçaient les violences commises contre des 
autochtones, dans l’État indépendant du Congo ou dans d’autres régions placées sous 
domination occidentale. Le CICR ne s’associa pas au chœur de ces protestations. 
Comme il participait à l’organisation des secours CR dans divers conflits se déroulant 
hors de l’Occident, il eut l’occasion de donner son point de vue, comme il le faisait 
sur d’autres sujets. Mais Moynier, comme le CICR et la Conférence internationale 
passèrent totalement sous silence la face sombre du colonialisme, au moins dans les 
pages du Bulletin.

Structure du Mouvement

Dès ses débuts, le CICR a prôné, avec constance, le caractère décentralisé du réseau 
de la CR. Bien que le CICR se targuait d’avoir encouragé et fait fructifier l’idée Croix-
Rouge telle qu’imaginée par Henry Dunant, il n’a, pour autant, jamais cherché à 
diriger ou à prendre le contrôle des autres composantes de la CR. Il a toujours défendu, 
avec vigueur et habileté, sa position de point nodal des communications au sein du 
réseau et n’hésitait pas à se présenter comme l’organe fondateur du Mouvement, 
investi d’une mission spécifique au regard de la Convention de Genève. Dès 1886, 
il s’auto-désigna comme le promoteur et le défenseur de ce traité, en ne laissant 
pas cette tâche aux autorités fédérales suisses. S’il caressait l’idée d’une application 
centralisée du « droit de Genève » tel qu’établi par les États, il ne fit rien pour en 
accélérer le processus. Il aborda l’idée d’une certaine union ou fédération des Sociétés 
nationales, mais dans le Bulletin, il n’expliqua jamais comment concilier l’idée d’une 
union de la CR avec celle d’une autonomie absolue des Sociétés nationales56. Aux 
tous débuts, l’unité du réseau CR resta purement morale57.

En 1864 déjà, lors d’une réunion informelle de personnes intéressées par 
l’idée Croix-Rouge, l’américain Charles S. Bowles, qui assistait en qualité d’observa-
teur à la Conférence diplomatique de cette année-là, plaida en faveur de la mise en 
place d’un organe central qui aurait le droit de réglementer d’une manière uniforme 
les membres du réseau. Le Général Dufour, le premier président du CICR, s’opposa 
fermement à cette idée, affirmant que ce réseau devait être décentralisé ; Dunant, 
qui était présent, ne fit aucune objection, marquant ainsi son accord avec Dufour. 
Pour celui-ci, il n’était pas nécessaire de viser une totale uniformité58. Ceci montrait 
bien que le CICR, tout entier, était sur la même longueur d’onde ; ainsi, Moynier 
n’était pas le seul à préconiser un réseau d’organisations humanitaires qui ne serait 
que vaguement structuré.

En 1870, Moynier exprima clairement sa vision ferme des diverses 
Sociétés nationales, estimant que chacune d’elles devait être autonome et « s’auto-

56 « Congrès d’hygiène et de sauvetage, rapport de M. Gustave Moynier sur la VIIe question de la 
2e section », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 8, n° 29, 1877, pp. 13-25 ; « L’avenir 
de la Croix-Rouge, par M. Gust Moynier », op. cit. note 5, pp. 74-75.

57 Gustave Ador et Gustave Moynier, « Le Bulletin international (41e circulaire) », Bulletin international 
des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 9, n° 33, 1878, p. 5.

58 « Une Conférence oubliée de la Croix-Rouge à Genève en 1864 », Bulletin international des Sociétés de 
la Croix-Rouge, vol. 15, n° 59, 1884, pp. 133-134.
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administrer59 ». Le CICR ne devait être qu’un « intermédiaire » entre ces institutions 
indépendantes qui ne tiraient leur vitalité que de leur statut uniquement national et 
non international, ce qui leur permettait de bénéficier de certains appuis60. À cette 
époque, le CICR pensait que sa place n’était pas sur le champ de bataille ; c’était là le 
rôle des Sociétés nationales. Au départ, Moynier estimait que chaque Société nationale 
était libre d’utiliser l’emblème qu’elle souhaitait. Cette position a naturellement 
évolué par la suite, mais Moynier ne changea toutefois jamais d’opinion à propos 
de l’autonomie de chaque entité nationale dont les initiatives auraient risqué d’être 
étouffées par une autorité centrale61. Le CICR favoriserait la communication entre 
les comités nationaux, mais sans chercher à exercer une quelconque autorité62. Les 
résolutions des Conférences internationales n’étaient pas contraignantes puisque les 
Sociétés nationales étaient complètement autonomes63. La cohésion du Mouvement 
s’appuierait sur un idéal commun64. Les seules résolutions qui eurent une force 
obligatoire sont celles qui furent adoptées par la Conférence 1863 car elles étaient 
fondamentales : en effet, sans ces résolutions, il ne pouvait pas y avoir de réseau CR65. 
À part cela, les Sociétés nationales étaient totalement autonomes66.

Le CICR se plaisait à se présenter comme un acteur désintéressé, qui n’était 
revêtu d’aucune autorité et qui n’avait pas le droit d’imposer ses volontés, ne prenant 
soin que des intérêts généraux de l’œuvre. Il ressortait de cet autoportrait qu’il n’était 
qu’un groupe modeste appartenant à une petite nation. Son seul mérite était d’avoir 
su créer une entente au sein du réseau CR et d’avoir contribué à limiter le fléau de 
la guerre, y compris par l’élaboration du droit international. Il se disait totalement 
indépendant des politiques stratégiques, ne cherchant qu’à préserver sa propre liberté 
d’action67. Il est probable que le CICR prônait alors avec vigueur l’autonomie des 
Sociétés nationales, afin de préserver sa propre indépendance. Qu’il se soit agi ou 
pas d’une stratégie délibérée, elle s’avéra par la suite très utile, non seulement pour 
contrer les propositions russes appelant à la centralisation, mais également après 
191968. Il se peut aussi que le CICR ait été influencé par le système politique national 
suisse, dont l’autorité centrale était relativement faible par rapport à celle des cantons, 
relativement puissants.

Un réseau CR nouveau et décentralisé fonctionna plutôt bien pendant la 
guerre franco-prussienne et lors des différentes guerres des Balkans. Des Sociétés 
nationales neutres envoyèrent du personnel médical et du matériel, ainsi que de 
l’argent, pour secourir les victimes. Les agences spécialisées de la CR, créées par 

59 Moynier emploie l’expression anglaise « self-government », in « Du double caractère, national et 
international, des sociétés de secours », op. cit. note 9, p. 160.

60 Ibid.
61 « III. Sociétés de secours », op. cit. note 23, p. 179.
62 Ibid.
63 « Projet de conférence internationale à Vienne », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 

vol. 10, n° 39, 1879, p. 66.
64 Ibid.
65 « Organisation générale et programme de la Croix-Rouge », Bulletin international des Sociétés de la 

Croix-Rouge, vol. 29, n° 116, 1898, p. 186.
66 Ibid., pp. 186-187.
67 « Un dernier mot », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 31, n° 124, 1900, pp. 223-225.
68 Voir op. cit. note 41.
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le CICR pour collecter des renseignements et coordonner les secours, étaient très 
actives à Bâle, Trieste, Belgrade, Lourenço Marques (aujourd’hui Maputo), etc. Cette 
dernière témoignait de l’intérêt européen pour les victimes de guerre en Afrique 
australe, en raison des différentes guerres des Boers ; évidemment, il y avait un lien 
européen via les Britanniques et les Hollandais. Dans la vision que le CICR avait du 
Mouvement, l’aide humanitaire augmenterait fortement et les victimes de guerre en 
bénéficieraient. Durant la guerre gréco-turque, entre 1912 et 1913, les activités du 
Mouvement furent si importantes qu’elles semblent, avec le recul, avoir institué des 
pratiques qui furent, à bien des égards, utiles lors de la Grande Guerre de 1914-1918.

En dépit de sa foi en un système décentralisé, le CICR consacra beaucoup 
de temps et d’énergie à encourager les Sociétés nationales à mettre en œuvre les 
résolutions de la Conférence internationale, tant en temps de guerre qu’en temps de 
paix. La vision du CICR était paradoxale : les Sociétés nationales étaient totalement 
autonomes, mais elles devaient se conformer volontairement aux résolutions de la 
Conférence. À titre d’exemple, à la fin des années 1890, le Croissant-Rouge turc 
examina comment répondre à une société à but non lucratif qui utiliserait l’emblème 
de la CR sur ses produits et qui verserait un pourcentage de ses ventes à la Société 
nationale turque. Le CICR lui recommanda fermement de rejeter cette idée, citant à 
l’appui une résolution de la Conférence qui s’était tenue à Carlsruhe69.

De temps à autre, Moynier, s’adressant aux Sociétés nationales, se transformait 
en mère poule qui donne de petits coups de becs à ses poussins. Le Croissant-Rouge 
turc manquait de vitalité et s’était même effondré. La Croix-Rouge autrichienne 
décevait car elle n’avait pas envoyé une aide suffisante lors des différentes guerres 
des Balkans. Les Monténégrins avaient demandé l’aide de Genève, mais ils n’étaient 
pas reconnus comme une Société CR et ne disposaient d’aucun moyen d’action sur le 
plan national70. Tout ceci ne témoignait pas d’une grande diplomatie ; Moynier n’était 
pas davantage diplomate lorsqu’il distinguait certaines Sociétés nationales comme 
celles d’Allemagne, des Pays-Bas et de Russie, les citant comme un modèle à suivre, 
sous-entendant ainsi que les autres comités nationaux n’étaient pas à la hauteur (et 
mentionnant les Français et les Suédois parmi les pays tentant d’imiter les meilleurs 
modèles)71. Par moments, Moynier se laissait emporter par son indignation vertueuse 
et perdait tout sens de la diplomatie, comme lorsqu’il reprocha aux Sociétés nationales 
neutres de ne pas avoir fait preuve d’une compassion suffisante lors des guerres des 
Balkans, comparé à la guerre franco-prussienne72.

S’il est difficile de dire avec précision quelles réactions suscitèrent ces articles 
rédigés façon « mère poule », les numéros suivants du journal furent, dans l’ensemble, 

69 Gustave Moynier, « Consultation sur l’emploi du Croissant-Rouge », Bulletin international des Sociétés 
de la Croix-Rouge, vol. 29, n° 114, 1898, pp. 62-65. Avec le temps, le CICR et les Sociétés nationales 
sont parvenues à limiter juridiquement l’usage des emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge 
à des fins humanitaires, principalement par les législations nationales mais également par le droit 
international public, même si les nouvelles lois ne parviennent pas à empêcher tous les usages abusifs 
ou frauduleux.

70 « L’insurrection dans l’Herzégovine », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 7, n° 25, 
1876, pp. 1-4.

71 « III. Sociétés de secours », op. cit. note 23, p. 182.
72 « L’insurrection dans l’Herzégovine », op. cit. note 70, en particulier à la p. 2.
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plus circonspects. Toutefois, en 1905, un article non signé fustigea le gouvernement 
uruguayen pour son manque de coopération avec la Société nationale locale dans la 
guerre civile alors en cours73.

De manière générale, si le CICR pouvait parfois exercer une certaine 
pression, par divers moyens, par exemple en distribuant des questionnaires aux 
Sociétés nationales leur demandant si elles avaient fait ceci ou cela et si Moynier 
pouvait parfois s’offusquer, en des termes teintés d’indignation morale, le CICR ne 
chercha jamais à exercer une autorité formelle sur les autres organes de la CR. La 
Conférence internationale adopterait par la suite des résolutions prenant la forme 
de recommandations non contraignantes et le CICR en assurerait le suivi par divers 
moyens pour tenter de les mettre en œuvre74. Ceci se manifesta aussi par le droit 
d’initiative qui permit d’envoyer des représentants sur place. Ainsi décida-t-il, de 
son propre chef, de dépêcher un observateur pour rendre compte directement des 
événements se déroulant lors de la guerre gréco-turque de 1912-191375. Il avait envoyé 
un observateur sur le terrain dès 1864 lors de la guerre des Duchés. Aucun des acteurs 
de la Croix-Rouge ne lui avait pourtant demandé de prendre une telle mesure.

Moynier continuait de croire en l’esprit de la Croix-Rouge qu’il voyait 
comme un code moral international qui triompherait du nationalisme belliqueux, 
au moins pour les organes CR. Ce, en dépit du constat qu’il fit lors de la guerre franco-
prussienne et qui montrait combien il était difficile, pour ne pas dire impossible, 
aux sociétés de secours française et prussienne d’agir de manière neutre. Il persista 
malgré tout à soutenir que le Mouvement devait être décentralisé, avec des Sociétés 
nationales totalement autonomes et sans organe de contrôle centralisé. C’était un 
excellent moyen pour développer le Mouvement et accroître l’action humanitaire en 
ordre dispersé. Ce n’était pas une bonne recette pour réunir les moyens supposés du 
Mouvement, ce qui lui aurait permis d’avoir un impact réellement impartial, neutre et 
indépendant, puisque chaque Société nationale restait libre de décider de ses actions.

Mis les uns au bout des autres, les avis de Moynier manquaient un peu de 
cohérence mais ceci était dissimulé par la foi en l’idée de la Croix-Rouge érigée en 
code moral. Moynier voyait constamment les dangers d’un nationalisme étroit ou 
même belliqueux des États. Il voulait croire que ce nationalisme des nations pourrait 
tout aussi bien s’exprimer par un esprit humanitaire neutre et universel qui serait 
nourri par l’élite sociale dont il était. Toutefois, les événements de la guerre franco-
prussienne et d’autres guerres vinrent entamer sa conviction. Certaines formes de 
nationalisme pervertissent des nations autant que des États et Moynier constata que 
ce n’était pas seulement les États qui pouvaient avoir des pensées belliqueuses, mais 

73 « La Croix-Rouge uruguayenne pendant la guerre civile de 1904 », Bulletin international des Sociétés de 
la Croix-Rouge, vol. 36, n° 142, 1905, pp. 144-145.

74 Morehead, op.cit. note 7, écrit que le CICR ne fit pas grand chose pour structurer les Sociétés nationales. 
Ceci est à la fois vrai et faux. Le CICR ne donna pas d’ordre et il toléra une grande diversité dans les 
tâches et les structures, mais il les orienta à bien des égards. Sans l’insistance et le côté moralisateur du 
CICR, le Mouvement aurait été encore bien plus divisé qu’il ne l’était.

75 « L’assistance aux prisonniers dans la guerre des Balkans : visite à l’Agence internationale, aux Croix-
Rouge serbe et grecque et au Croissant-Rouge », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 
vol. 44, n° 175, 1913, p. 201.



R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

67

Volume 100 Sélection française 2018/1/2/3

que c’était aussi le lot des opinions publiques nationales76. Cette contradiction ne 
pouvait être résolue qu’en mettant l’accent sur le rôle des élites sociales et des acteurs 
neutres de la CR, même si les Sociétés nationales des États belligérants étaient loin de 
fournir une assistance indépendante, neutre et impartiale. En suivant cette logique, 
le CICR, relativement neutre, finirait par devenir plus actif sur le terrain, à mesure 
que chaque Société nationale deviendrait, de plus en plus, un organe quasi-étatique 
et donc soumis aux intérêts des États militarisés77.

C’est cet optimisme et cette opiniâtreté qui caractérisent le CICR à ses débuts 
et qui l’ont conduit à modifier sa stratégie. En 1906, le Bulletin publia un article 
savant, signé par le Dr Adolphe Ferrière, qui contestait la théorie des pessimistes, 
tels Darwin, Spencer, Hobbes et Huxley, sur la condition humaine. Dans une critique 
littéraire du Russe Peter Kropotkin, Ferrière soutenait que l’histoire de la CR 
démontrait une évolution notable dans la coopération sociale. La charité chrétienne 
s’était mue en une solidarité internationale. Il s’agissait d’une fraternité sociale. Il 
y avait davantage de coopération dans le domaine de l’assistance humanitaire. La 
concurrence sauvage pourrait être limitée par le progrès social78. Et, en effet, on a 
pu constater, entre 1863 et 1914 quelques avancées humanitaires, dues, en partie, au 
dévouement et même à l’entêtement du CICR.

Le CICR et les États

L’humanitarisme et les réformes sociales étaient, au milieu du XIXe siècle, dans la 
région de l’Atlantique nord, dans « l’air du temps », comme en témoignent, outre 
Henry Dunant, les activités de Florence Nightingale et de Clara Barton. En 1863, aux 
débuts du CICR, lorsqu’il était encore un sous-groupe de la Société genevoise d’utilité 
publique, bon nombre de groupes privés œuvraient activement pour améliorer la 
condition humaine, s’intéressant alors aux effets soit de la révolution industrielle, 
soit des guerres internationales, soit des deux, sur leurs pays. C’était le cas, par 
exemple, de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui fut officiellement, pendant un 
temps, intégré à la Croix-Rouge britannique. Il en allait de même du réseau de la 
Société des Samaritains qui interagissait souvent avec les sections CR dans divers 
pays. Comme la plupart des États n’avaient pas de politique d’action sociale, une 
multitude d’agences privées tentaient de combler ce vide.

Dès le début, sous la présidence de Moynier, le CICR a cherché à ce que, ce 
qui allait devenir le Mouvement, bénéficie de l’approbation et de l’appui des États. 
Tout d’abord, ceci était nécessaire puisque l’accent avait été mis dès le départ sur les 
blessés de guerre et que ceci supposait la coopération des établissements militaires 
nationaux. Ensuite, parce que le CICR et Moynier, en bon juriste, souhaitaient 
s’appuyer sur le droit public international pour endosser leurs idéaux et que ce droit 

76 « L’avenir de la Croix-Rouge par M. Gust Moynier », op. cit. note 5, p. 67.
77 Hutchinson, op. cit. note 31, a en effet raison quand il explique que la plupart des Sociétés nationales ont 

été militarisées et nationalisées.
78 Adolphe Ferrière, « L’entr’aide et la Croix-Rouge », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 

vol. 37, n° 147, 1906, pp. 191-195.
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était élaboré par les États. Enfin, parce que le CICR et d’autres acteurs CR avaient une 
bonne opinion du rôle des gouvernements. Le CICR et bon nombre d’autres acteurs 
CR se considéraient proches des pouvoirs publics et dans certains cas, indissociables. 
Quoi qu’il en soit, Moynier et le CICR cherchaient à créer dans chaque État, une 
société de secours officiellement reconnue. Ce statut ne pouvait être conféré que par 
des gouvernements agissant au nom des États. Le CICR et le reste du Mouvement 
atteignirent ainsi leurs objectifs, mais cette victoire eut un prix : l’incapacité à pousser 
les États à faire plus que ce qu’ils étaient prêts, à cette époque, à accepter.

Lorsque la publication du Bulletin est lancée en 1869, le CICR, bien qu’encore 
embryonnaire, travaillait déjà en étroite coopération avec la Suisse à l’élaboration 
d’un traité international visant à assurer la neutralité des blessés de guerre et de ceux 
qui les soignent. Les représentants du CICR étaient proches de la Suisse et, pour 
certains d’entre eux, en avaient la nationalité. Moynier et Dufour faisaient partie 
de la délégation suisse qui vota pour la Convention de Genève de 1864. Moynier 
représentait la Suisse dans diverses conférences consacrées aux politiques publiques 
en matière d’aide sociale. Le Général Dufour avait occupé un rang élevé dans l’armée 
suisse et le Dr Appia l’avait consulté sur des questions d’ordre médical, tout comme 
le Dr Maunoir. Si Dunant était étranger à ces cercles, il n’en était pas de même des 
autres membres du CICR d’origine. En outre, la plupart des hommes suisses étaient 
des soldats-citoyens, susceptibles d’être appelés pour accomplir leur devoir militaire. 
On retrouvait ce schéma suisse chez un grand nombre des entités qui allaient devenir 
les Sociétés nationales. Ceux qui appartenaient aux classes supérieures avaient 
l’argent et le temps nécessaires pour se consacrer à des actions de bienfaisance et 
leurs activités coïncidaient souvent avec celles des élites politiques. Il y avait des 
exceptions, comme c’était le cas de Clara Barton et de l’évolution tumultueuse de la 
Croix-Rouge américaine. À cet égard, le Bulletin publia une liste des notables de la 
classe supérieure qui avaient parrainé ou soutenu diverses CR nationales79 et certains 
d’entre eux étaient également de hauts fonctionnaires dans leur État. En effet, les 
représentants de la CR étaient également tous de hauts fonctionnaires.

Les organisations de la CR étaient censées être indépendantes et apolitiques 
par rapport aux stratégies politiques et partisanes. Elles devraient être privées plutôt 
que publiques / gouvernementales. Le Bulletin nous enseigne que, dans les premiers 
temps, le CICR ne prêtait pas une attention rigoureuse à ces aspects, tant dans ses 
propres stratégies que par son absence de commentaires sur les autres entités CR. 
Pour ne citer que quelques exemples marquants (outre le fait que Moynier et Dufour 
faisaient partie de la délégation suisse de 1864 qui adopta la première CG), Édouard 
Odier, qui était membre du CICR et qui faisait également partie de la délégation 
suisse à la Conférence de La Haye de 1899 – était ambassadeur de Suisse en Russie. 
En Belgique, le ministre de la guerre fut nommé responsable de la Société nationale 
belge80 et le président William Howard Taft devint président de la Croix-Rouge 

79 « Les protecteurs princiers de la Croix-Rouge », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 
vol. 29, n° 113, 1898, pp. 5-6.

80 F. Sigart et François Bougard, « Présidence de la Société belge », Bulletin international des Sociétés de la 
Croix-Rouge, vol. 11, n° 41, 1880, p. 14.
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américaine. Lorsque le CICR établit une agence à Belgrade pour centraliser les 
secours lors de la guerre des Balkans de 1912-1913, il en confia la responsabilité au 
représentant du consulat suisse local, lequel resta consul général tout en gardant sa 
casquette CICR81. Nous avons déjà mentionné plus haut que Moynier était lui-même 
devenu consul général pour le roi Léopold et son État indépendant du Congo. Ce ne 
sont là que quelques exemples qui pourraient être multipliés ad nauseam.

Puis, survint la question des États à inviter à la Conférence internationale 
de 1867. Il est vrai que la présence des États conférait un caractère officiel au réseau 
CR, lequel ne pouvait faire progresser le droit international humanitaire sans la 
coopération des États. Mais comment la Conférence internationale pouvait-elle être 
privée et apolitique, alors que les États y participaient avec un droit de vote ? Pour une 
raison quelconque, le CICR ferma les yeux ou eut, en tous cas, une conception pour le 
moins libre de l’idée d’indépendance et du statut apolitique de la CR en tant qu’acteur 
privé. Ceci était en partie dû à sa trop grande proximité avec le gouvernement suisse 
dont il surestimait l’esprit humanitaire. Le CICR paya cette orientation au prix fort 
lors de Seconde Guerre mondiale82.

Malgré ces confusions, lorsque Moynier, notamment, élabora une stratégie 
afin de bâtir le Mouvement, il prit souvent soin de voir comment traiter avec les États. 
Peu après la ratification de la CG de 1864, il y eut une volonté de la réviser. Certaines 
formulations devaient être précisées et par ailleurs, l’évolution des guerres faisait 
qu’il y avait désormais des victimes des guerres sur mer et plus seulement parmi les 
armées en campagne. Dès 1868, divers projets visant à la révision de la CG de 1864 
circulaient, mais certains États importants ne montraient guère d’enthousiasme 
pour accroître leurs obligations juridiques en cas de conflit armé. Le CICR consultait 
souvent le gouvernement suisse sur la manière de procéder, ou même pour savoir 
s’il y avait lieu d’agir, ce qui donna lieu à certains désaccords83. Il faudra attendre 
1906 pour que soit adoptée une deuxième CG pour réviser la première. Le Bulletin 
relayait parfois l’idée selon laquelle il ne fallait pas contrarier les gouvernements dès 

81 « L’assistance aux prisonniers dans la guerre des Balkans », op. cit. note 75, p. 200.
82 Dans les années 1940, l’Assemblée du CICR, qui en est l’organe de gouvernance, comptait plusieurs 

personnes qui étaient en même temps fonctionnaires fédéraux suisses à Berne. La Suisse coopérait 
alors avec les Nazis, notamment pour ce qui était du secteur bancaire et des réfugiés, en s’efforçant 
de ne pas contrarier Berlin outre mesure. La question soulevée à l’Assemblée du CICR, fut de savoir 
comment faire pression fermement sur les Nazis à propos de différents problèmes humanitaires et 
s’il fallait le faire publiquement. Tous ces hauts fonctionnaires du CICR qui avaient deux casquettes, 
ainsi que quelques autres membres de l’Assemblée, exhortèrent à la prudence et la discrétion. Si le 
gouvernement suisse ne fit pas à proprement parler pression sur le CICR pour apaiser les Nazis, vers 
1942, on voit que l’indépendance du CICR en tant qu’acteur privé fut compromise par la présence de 
représentants de la Suisse. Voir Isabelle Vonèche Cardia, Neutralité et engagement : les relations entre le 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et le Gouvernement suisse 1938-1945, SHSR, Lausanne, 
2012. Aujourd’hui, l’Assemblée du CICR interdit les membres extérieurs qui pourraient avoir un conflit 
d’intérêt avec les objectifs humanitaires de l’organisation. Bien entendu, il reste à appliquer ces règles 
générales à chaque cas d’espèce. Voir également David P. Forsythe, « A new International Committee of 
the Red Cross? », Journal of Human Rights, vol. 17, n° 5, 2018, pp. 533-549, au sujet des conflits d’intérêt 
contemporains parmi les membres de l’Assemblée, y compris son président.

83 « Une nouvelle démarche relative à la ratification des articles additionnels à la Convention de Genève », 
Bulletin international de la Croix-Rouge, vol. 14, n° 54, 1883, pp. 59-63. La Croix-Rouge suisse s’exprime 
également sur cette question.
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lors qu’il en était en leur pouvoir soit de faire progresser, soit d’entraver les objectifs 
de la CR84, ce qui conduisait à devoir apprécier, par exemple, le moment opportun 
pour appeler à l’amélioration du droit public dans le but de porter assistance aux 
victimes de guerre. C’est vraisemblablement Moynier qui s’attelait à cette tâche.

Moynier pouvait parfois faire preuve de scepticisme à l’égard des États, à 
l’exception, peut-être, des autorités suisses de Berne. Il reconnaissait que les États 
pouvaient en effet adhérer à la CG de 1864 pour la protection des militaires blessés, 
puis en violer les dispositions. Au moins en partie, il faisait preuve de réalisme 
politique, connaissant le pouvoir du nationalisme et la volonté des gouvernements 
de défendre des intérêts nationaux dépourvus de sens moral. Lorsqu’un État nouvel-
lement proclamé dans le bassin de l’Amazone, adressa une lettre au CICR pour 
proposer de ratifier la CG de 1864, Moynier comprit que, de toute évidence, cet État 
ne cherchait pas à apporter son soutien à des idéaux humanitaires mais à proclamer 
son indépendance en tant que nouvel État, compte tenu des profits qu’il pourrait 
tirer de cette région. Au lieu de se contenter de transmettre cette lettre aux autorités 
suisses chargées d’enregistrer l’adhésion des États aux traités humanitaires, Moynier 
se servit du Bulletin pour exposer les enjeux tels qu’ils étaient85.

À ses débuts, le CICR ne souhaitait pas que le réseau CR s’occupe des 
violations de la CG de 1864 dont les États étaient accusés, en faisant valoir que ceci 
n’aboutirait à aucun résultat concluant86. Le CICR intervint toutefois, sans émettre 
de jugement, mais en publiant dans le Bulletin des plaintes et des protestations. 
Cette prudence première s’avéra bien fondée. Pendant un temps, le Bulletin publia 
des accusations et des contre-accusations à propos de différentes guerres, sans que 
ceci ne profite apparemment à quiconque. Il finit par arrêter cette pratique, mais 
uniquement après la période étudiée ici87.

Cependant, Moynier n’hésita pas, dans une longue note, à interpeller les 
Ottomans pour leurs violations de la Convention de Genève de 1864 lors de la guerre 
avec la Russie en 1876-1878, notamment après la première phase de cette guerre, lors 
d’une longue trêve88. En agissant ainsi, il se faisait le porte-parole d’une opinion 
européenne largement répandue selon laquelle l’Empire ottoman était « l’homme 
malade de l’Europe » (il s’ensuivait que la CR turque était également malade, ce 
qu’elle était la plupart du temps). Moynier fut beaucoup plus critique à l’égard des 
Ottomans que des autres parties au conflit (y compris la Serbie et le Monténégro), 
dont la conformité à la Convention de Genève de 1864 laissait à désirer, de telle 
sorte qu’il y avait quelque partialité du CICR contre les Turcs. Bien plus tard, le 

84 Voir, par exemple, Gustave Moynier et Édouard Odier, « Congrès international des œuvres d’assistance 
en temps de guerre (103e circ.) », Bulletin international de la Croix-Rouge, vol. 31, n° 123, 1900, p. 134.

85 « L’État libre de Counani et la Convention de Genève », Bulletin international de la Croix-Rouge, vol. 35, 
n° 137, janvier 1904, pp. 10-11.

86 « Conférence préparatoire à la Conférence internationale de Vienne », Bulletin international de la 
Croix-Rouge, vol. 2, n° 7-8, juillet 1871, pp. 181 et 183-184.

87 Voir également Lindsey Cameron, « Le CICR dans la Première Guerre mondiale : une confiance 
inébranlable dans le pouvoir du droit ? », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 97, n° 900, 
Sélection française, 2015/4, pp. 113-135, disponible sur : https://international-review.icrc.org/fr/articles/
le-cicr-dans-la-premiere-guerre-mondiale-une-confiance-inebranlable-dans-le-pouvoir-du.

88 G. Ador et G. Moynier, op. cit. note 21, pp. 164-176.

https://international-review.icrc.org/fr/articles/le-cicr-dans-la-premiere-guerre-mondiale-une-confiance-inebranlable-dans-le-pouvoir-du
https://international-review.icrc.org/fr/articles/le-cicr-dans-la-premiere-guerre-mondiale-une-confiance-inebranlable-dans-le-pouvoir-du
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CICR (c’est-à-dire Moynier) tenta de se justifier en déclarant que les faits en question 
n’étaient pas contestés89. Il faut dire aussi que les victimes de certains agissements 
des Turcs se trouvaient être des chrétiens de Russie et de la région des Balkans90.

Alors que la guerre franco-prussienne faisait rage, Moynier rédigea un article 
en son nom dans lequel il préconisait la mise en place d’un tribunal international 
qui pourrait se prononcer sur les plaintes pour crimes de guerre. Il pensait que 
l’opinion publique mondiale ne pourrait qu’accepter les décisions rendues par un 
tel tribunal. Il était impressionné par l’arbitrage rendu dans l’affaire de l’Alabama, à 
propos des réclamations américaines pendant la guerre de Sécession, arbitrage qui 
avait été conduit avec succès par un tribunal arbitral siégeant à Genève. Il alla même 
jusqu’à rédiger les statuts de ce tribunal91. Mais il ne s’agissait pas d’une proposition 
officielle formulée au nom du CICR et ses pensées personnelles exprimées à haute 
voix ne se concrétisèrent pas ; les États n’étaient pas prêts. Plus tard, fort d’une plus 
grande expérience, Moynier continua d’affirmer qu’il était nécessaire de disposer 
d’une juridiction compétente pour faire appliquer le droit humanitaire, tout en 
concluant à l’impossibilité d’y parvenir, faute d’accord des États. Ils ne voulaient 
recourir ni à l’arbitrage, ni à une décision judiciaire à leur propos et concernant le 
droit de la guerre. Moynier dut donc revenir sur son optimisme initial à propos d’une 
institution judiciaire ; en attendant mieux, comme il l’écrivit, un « jury d’honneur » 
pourrait avoir un effet dissuasif 92. Il restera néanmoins convaincu du rôle du droit 
international et participera à la création de l’Institut de droit international, d’abord 
basé à Gand, au sein duquel il jouera un rôle actif.

En général, le CICR et Moynier essayaient d’être prudents lorsqu’il s’agissait 
de planifier des activités CR dans des situations où un État important était impliqué. 
Vers la fin du siècle, au cours des différentes guerres des Boers qui se déroulaient en 
Afrique australe et avant qu’un État Boer ne soit officiellement reconnu par d’autres 
États, le CICR veilla soigneusement à obtenir le consentement du Royaume-Uni 
avant de soutenir toute assistance CR, qu’elle vienne des Pays-Bas ou d’ailleurs93.

 Pour citer un autre exemple attestant de cette prudence, la Croix-Rouge 
espagnole avait souhaité que le CICR agisse au nom des citoyens espagnols qui 
avaient été faits prisonniers pendant les combats entre les rebelles et les États-Unis, 
les nouveaux maîtres des Philippines après la guerre hispano-américaine de 1898. 
Washington montra, comme on peut s’y attendre, peu d’enthousiasme à l’idée de 
cette intervention extérieure, en particulier si elle était assurée par des Espagnols 
et le CICR partageait cet avis. Le CICR (c’est-à-dire Moynier) refusa de s’impliquer 
pour diverses raisons : le réseau CR devait s’intéresser principalement aux blessés 

89 « 2. Question de fait », Bulletin international de la Croix-Rouge, vol. 31, n° 124, 1900, p. 219.
90 Voir ci-dessous, mon point au sujet des Arméniens.
91 « Note sur la création d’une institution judiciaire internationale propre à prévenir et a réprimer les 

infractions à la Convention de Genève, par M. Gust Moynier », Bulletin international de la Croix-Rouge, 
vol. 3, n° 11, 1872, pp. 122-131.

92 « L’avenir de la Croix-Rouge », op. cit. note 5, p. 78.
93 « Les insurrections dans l’Afrique australe », Bulletin international de la Croix-Rouge, vol. 12, n° 45, 

1881, p. 11. Voir également Daniel Palmieri, « La perception de l’évolution de la guerre par une 
organisation humanitaire : le cas du CICR 1863-1960 », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 97, 
n° 900, Sélection française, 2015/4, pp. 33-46.
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de guerre et pas à tous les maux résultant des hostilités (même via des acteurs CR 
qui participaient déjà à toutes sortes d’activités relatives aux prisonniers de guerre 
(PG), aux catastrophes naturelles, etc.) ; les enquêtes précédentes n’avaient mené 
nulle part, que ce soit côté Croix-Rouge américaine comme côté rebelle ; enfin, seul 
le gouvernement des États-Unis pouvait apprécier quelles activités pouvaient être 
autorisées en considération des nécessités militaires94. Comme la position du CICR 
n’était pas totalement en accord avec les faits, à savoir que les acteurs de la CR ne 
devraient s’occuper que des blessés de guerre, il était donc évident que Moynier 
ne souhaitait pas courir le risque d’irriter les États-Unis en donnant suite à cette 
demande La longue explication fournie par le CICR ne correspond alors pas aux 
faits, à savoir, que les acteurs de la Croix-Rouge devraient se concentrer sur les blessés 
de guerre uniquement, et il donc est évident que Moynier ne souhaite pas courir le 
risque d’irriter les États-Unis par toute autre action.

En général, le CICR faisait preuve d’une grande déférence à l’égard des 
États, en dépit d’un certain scepticisme quant à leurs politiques et, à cette époque, 
Moynier était peu disposé à ce que la CR intervienne dans des guerres civiles, qui 
n’étaient pas couvertes par la CG de 1864. Il refusa explicitement de se prononcer 
au sujet d’une guerre civile en Uruguay95. Il tentait de distinguer les soulèvements 
nationaux et les réponses apportées par une Société nationale comme en Espagne lors 
des soulèvements carlistes, de l’implication du CICR, dans le cadre d’une réponse 
internationale CR. Il y était opposé dans les situations de guerres civiles.

Par ailleurs, aux alentours de 1905, la Croix-Rouge américaine et d’autres 
acteurs CR se mêlèrent aux critiques suscitées par les agissements de la Turquie à 
l’encontre des Arméniens. Le CICR se joignit, lui aussi, au flot de critiques internatio-
nales de la politique turque. Comme on l’a vu précédemment, les opinions publiques 
européennes, dans leur majorité, n’avaient pas une haute estime de l’Empire ottoman 
en déclin et dans le cas d’espèce, le CICR témoigna de peu de respect pour la souverai-
neté nationale turque. Bien sûr, on considérait que les Arméniens étaient chrétiens, ce 
qui motivait, entre autres, certains acteurs extérieurs. Il y avait une certaine tendance 
à ce que des Européens participent à une « intervention humanitaire » lorsqu’il 
s’agissait de victimes chrétiennes de l’Empire ottoman, que ce soit en Grèce, en 
Bulgarie, au Liban ou en Anatolie96.

Avec le temps, le CICR acquit une renommée auprès des États, grâce à 
ses activités opérationnelles et juridiques dans le domaine des guerres et d’autres 
situations de violence. Il finit par jouir d’une grande considération dans les cercles 
diplomatiques. Moynier fut nommé président honoraire de la Conférence diploma-
tique de 1906 pour la révision de la première CG. Le prix à payer pour conserver ce 

94 « Les Prisonniers de Guerre aux Philippines », Bulletin international de la Croix-Rouge, vol. 30, n° 118, 
1899, pp. 90-91.

95 « La Croix-Rouge uruguayenne pendant la guerre civile de 1904 », Bulletin international de la Croix-
Rouge, vol. 35, n° 138, 1904, p. 128.

96 Gary J. Bass, Freedom’s Battle: The Origins of Humanitarian Intervention, Knopf, New York, 
2008. L’argent provenant de la Croix-Rouge américaine pour les Arméniens transitait par les hauts 
fonctionnaires des États-Unis, ce qui constituait une autre violation de la frontière entre le secteur 
public et le secteur privé et entre le politique et le non politique.
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statut fut, pour le CICR, de se montrer toujours prudent et modéré dans ses stratégies. 
Le CICR se montra peu enclin, au moins publiquement, à faire pression sur les États 
pour qu’ils aillent plus loin que ce qu’ils étaient prêts à accepter. Il avait une vision à 
long-terme, toujours dans l’espoir de progresser grâce au concours des États, même 
si les questions urgentes du moment restaient pendantes en raison de l’absence de 
coopération des États.

Recherches futures

Le Bulletin renferme une mine d’informations sur le CICR, de ses débuts jusqu’à 
la Première Guerre mondiale et cet article est déjà bien plus long que ce que j’avais 
prévu. Dans cette partie, je mentionne rapidement quelques aspects marquants de 
cette époque qui m’ont parus importants, mais, faute de temps et d’espace, je ne peux 
ni les commenter, ni les étayer.

Il ressort clairement du Bulletin que le CICR se consacrait totalement à 
son travail avec dévouement et sérieux. Le Dr Ferrière a signé plusieurs articles 
dans lesquels il étudie la littérature consacrée à la médecine militaire. Ces articles 
semblent complets et bien documentés. Il serait intéressant de connaître l’impact qu’a 
eu le Bulletin, grâce à la publication de ces études, sur l’amélioration des pratiques 
médicales, tant pour le réseau CR que pour les forces militaires nationales. On trouve 
une quantité phénoménale d’articles et de traductions réalisées par divers membres 
du CICR, à propos des soldats blessés et d’autres victimes de la guerre. Quel en a 
été l’impact ?

De la même manière, le Bulletin a consacré une place de choix aux moyens 
d’évacuer rapidement les soldats blessés hors du champ de bataille et de leur 
dispenser des soins à proximité. On trouvait des articles et des illustrations montrant 
les différentes façons dont on peut transporter un brancard : à bicyclette, à dos de 
bête de somme, en montagne à ski ou en traineau, en véhicule, dans un wagon ; 
avec les blessés assis plutôt que couchés ; le champ de bataille éclairé la nuit par des 
lampes d’un nouveau modèle ; divers types d’hôpitaux de campagne. À tel point 
que je me suis dit que si je lisais un article de plus sur les brancards, j’allais défaillir 
et en avoir moi-même besoin. Plus sérieusement, il serait intéressant de savoir si 
cette préoccupation des acteurs CR, coordonnée et relayée par le CICR, avait une 
longueur d’avance sur ce que savaient alors les forces armées nationales et si les 
documents publiés ont réellement amélioré le traitement des victimes ? Quelqu’un 
s’est-il intéressé à cet important aspect que traitait le Bulletin ?

D’autres membres du CICR ou du Mouvement ont-ils exprimé des réserves 
ou tenté de contrôler les prises de position, franchement personnelles, de Moynier ? 
Manifestement, Moynier n’appréciait pas Henry Dunant et, lorsque celui-ci reçut ex 
aequo le premier prix Nobel de la paix en 1901, le Bulletin publia un article déplacé qui 
soulignait que Moynier était le seul qui avait véritablement fait évoluer le CICR et fait 
progresser le réseau CR dont les actions étaient ainsi distinguées par un prix décerné 
par une organisation française. Moynier a clairement affiché sa préférence pour Clara 
Barton et il prit publiquement son parti dans le tumulte qui régnait vers 1904 à propos 
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de la direction de la Croix-Rouge américaine. Elle était une amie du CICR et, à son 
décès en 1912, le Bulletin lui consacra plus de lignes qu’il ne l’avait fait pour Dunant, 
mort en 1910. Toutefois, Clara Burton n’avait aucune qualité de gestionnaire et les 
finances de la Croix-Rouge américaine n’étaient pas en ordre. Ceux qui cherchaient 
à l’évincer avaient quelques bonnes raisons. Les articles publiés dans le Bulletin 
prenaient vainement son parti et manquaient de finesse. Au demeurant, Moynier fit 
tant de compliments à la Croix-Rouge américaine, commentaires bienveillants que 
l’on ne trouvait dans le Bulletin à l’égard d’aucune autre Société nationale, que l’on 
peut se demander ce qui le poussa à agir ainsi. Un temps, Moynier voyait même les 
Américains comme les nouveaux maîtres de la civilisation chrétienne97. Pourtant, 
il n’ignorait rien de la violence des pratiques américaines aux Philippines, puisqu’il 
en fait état dans le journal.

Très tôt, il apparut évident que le Mouvement ne s’occuperait pas unique-
ment des blessés de guerre dans les conflits internationaux. Les Sociétés nationales, 
hormis penser à la prochaine guerre, devaient faire quelque chose en temps de paix 
et nombre d’entre elles participaient déjà à la réponse nationale et internationale en 
cas de catastrophe naturelle, lorsqu’elles étaient reconnues par le CICR. Par exemple, 
certaines entités CR jouaient déjà un rôle majeur en cas d’accidents industriels. Le Dr 
Ferrière du CICR consacra quelques articles à ceux qui étaient exclus de l’armée pour 
des problèmes de santé mentale et au manque d’intérêt pour ce problème de santé. 
L’attention portée aux blessés conduisit rapidement à s’intéresser aux prisonniers de 
guerre, aux réfugiés et à d’autres victimes. Lorsqu’en 1870, le CICR créa une agence à 
Bâle pour organiser les secours aux soldats blessés de la guerre franco-prussienne, il 
collecta des informations sur les PG. Dès 1913, en affirmant que l’attention qui serait 
portée aux PG dans le futur accroîtrait considérablement les bonnes œuvres de la 
CR, le Dr Ferrière était un visionnaire. Même avant, en 1909, le Bulletin employait 
la formule « l’humanité souffrante » pour souligner l’importance des activités CR. 
Le CICR et/ou le Mouvement ont-ils un domaine d’action qui leur est spécifique ? 
Existe t il des limites aux actions du CICR et de la CR à l’égard des personnes en 
situation de détresse ? Où s’arrête le but de la CR ? Y a-t-il un « risque de dérapage 
[traduction CICR] » qui pourrait l’affaiblir98 ?

Il était clair que l’essentiel des activités des entités CR était l’œuvre de 
femmes. Dans de rares cas, les Sociétés nationales étaient dirigées par une femme, 
comme ce fut le cas de Clara Barton, puis de Mabel Boardman pour la Croix-Rouge 
américaine. Dans la plupart des cas, la gouvernance était composée d’hommes qui 
étaient fortement dépendants d’un personnel féminin. Il fut parfois relevé, à l’instar 
de ce qu’observa la reine d’Angleterre, que l’on devait l’œuvre CR aux femmes. 

97 Henry Dunant était né Jean-Henri Dunant, il venait d’une famille anglophile et préférait qu’on l’appelle 
Henry. Gustave Moynier semblait, lui aussi, préférer les Anglo-saxons, mais rien dans les archives 
n’indique s’il préférait qu’on l’appelle Gus.

98 L’auteur a fait partie de l’équipe de recherche qui a posé ces questions au milieu des années 1970 
dans le cadre du rapport Tansley, également connu sous le nom de « grande étude » du Mouvement. 
Nos conclusions et même nos questions ont eu peu d’incidence sur qui que ce soit. Pour une brève 
introduction, voir Donald D. Tansley, « Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge », Revue internationale 
de la Croix-Rouge, vol. 56, n° 662, 1974, pp. 82-87. Le rapport final de Tansley, étayé de plusieurs études, 
est beaucoup plus long, mais quantité ne rime pas forcément avec influence.



R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

75

Volume 100 Sélection française 2018/1/2/3

Certaines entités nationales CR étaient, en réalité, entièrement féminines, comme, 
en France, l’Union des Dames et l’Association des Dames. Comment alors expliquer 
que toute l’attention et la reconnaissance que le Bulletin accordait aux femmes n’aient 
pas rejailli sur le CICR, lequel n’a eu aucune femme à sa direction de 1863 à 1917 ? 
Vu cette carence, le rapport du CICR qui relève en 1913 que les Serbes n’ont pas 
réussi, à la différence de certaines autres organisations des Balkans, à recourir avec 
efficacité à la main d’œuvre féminine dans leur Société nationale et leurs services de 
santé, semblait bien surprenant.

De nombreux autres aspects intéressants naissent de la lecture des premiers 
numéros du Bulletin, mais comme tous les lecteurs du présent article ne sont pas 
nécessairement des accros du CICR, c’est certainement le moment de m’arrêter, en 
tous cas pour l’instant.

Conclusion

Certains penseront que je suis trop critique envers le CICR et en particulier Moynier 
pour la période étudiée. À cet égard, je vous livre deux anecdotes personnelles. Il 
y a quelques années, j’ai eu l’occasion de lire un document interne du CICR qui 
me mentionnait en tant qu’ami de l’organisation, ce qui est exact. Par ailleurs, je 
me rappelle aussi qu’un ancien représentant du CICR m’avait un jour dit qu’il faut 
toujours commencer par analyser objectivement les faits avant de pouvoir être 
élogieux.

Dans le Bulletin, une partie de ce que dit le CICR au sujet de l’histoire de la 
CR est absolument vrai. Par exemple, lorsqu’il est affirmé que le CICR fut le moteur 
de l’entreprise CR. Le CICR et en particulier Moynier s’étaient donnés pour objectif 
de limiter les maux de la guerre et ils n’ont jamais fléchi, poursuivant le but très 
ambitieux de bâtir un réseau CR reconnu comme la seule institution de secours 
universelle et officielle, pour intervenir, à l’origine, dans les situations de violence. 
Deux traités de droit humanitaire furent conclus en 1864 et 1906, jetant les bases de 
ce que l’on appelle aujourd’hui communément le droit international humanitaire. 
Le CICR s’était pleinement impliqué dans ces deux traités et, en grande partie, est 
à l’origine du premier. Le CICR et en particulier Moynier ont accompli une tâche 
considérable au cours de la période étudiée, qui fut poursuivie dans les années qui 
suivirent, par d’autres dirigeants du CICR. Il y a de quoi être fier de cet historique 
jusqu’à la première Guerre mondiale.

Le fait que le CICR et Moynier étaient fiers, qu’ils débordaient d’amour propre 
et que, comme tout être humain, ils n’étaient pas parfaits et qu’ils ont commis des 
erreurs inhérentes à leur époque, appartient tout simplement à l’histoire et ne peut en 
être détachée. Les années qui suivirent sont tout aussi intéressantes et tant le Bulletin 
que la Revue internationale de la Croix-Rouge qui lui a succédé, se sont nettement 
améliorés. Et ceci nous donne du grain à moudre pour un prochain article.
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En célébrant en 2019 ses 150 ans d’existence, la Revue internationale de la Croix-Rouge 
(anciennement Bulletin international des Sociétés de secours aux militaires blessés) 
est la plus ancienne des publications généralistes du Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR). Créée pour être l’outil d’information par et pour le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans son entier, la Revue a 
rapidement changé d’orientation pour devenir, des années durant, le porte-parole 
privilégié du CICR et enfin un journal académique. Cet article retrace l’historique 
de cette évolution où, sous couvert d’humanitaire, les question politiques jouent un 
grand rôle aussi.
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« La lire est une prise de conscience. La diffuser est une bonne action1 ». C’est en ces 
termes que le Président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Marcel 
A. Naville, rend hommage, en octobre 1969, à la plus ancienne des publications du 
CICR. En effet, cent ans plus tôt, les 22 ou 23 octobre 18692, paraissait le premier 
numéro du Bulletin international des sociétés de secours aux militaires blessés 
publié par le Comité international 3. Né concomitamment avec ce que l’on connaît 
aujourd’hui sous le terme de droit international humanitaire (DIH) moderne, le 
Bulletin – puis, depuis 1919, la Revue internationale de la Croix-Rouge – en sont 
aujourd’hui le plus ancien spécialiste. Pourtant, à son origine, ce périodique n’avait 
pas pour vocation de suivre et d’étudier le développement d’un nouveau droit qui 
cherchait à « humaniser » la guerre. Comme de nombreuses autres revues alors 
existantes, le Bulletin devait « être comme le Moniteur officiel de l’œuvre [de la 
Croix-Rouge] dans son ensemble4 ». Aussi peut-on être surpris par ce glissement 
d’un bulletin d’information Croix-Rouge à un journal académique faisant office 
de think tank en matière humanitaire, et surtout dans le domaine du DIH. Cette 
transformation – qui s’est opérée progressivement sur le long terme – n’a été possible 
que parce que le CICR y a joué un rôle tout à fait particulier et largement en dehors 
de ce qui était attendu habituellement d’un « simple » rédacteur. C’est ce que tente de 
démontrer cet article inédit qui explore pour la première fois les dessous de la Revue5.

Une naissance difficile

« Est-il désirable de fonder un journal international des Sociétés de secours ? » Cette 
question figure au programme de la toute première Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, tenue à Paris en août 18676, en marge de l’exposition universelle. Il est 
vrai que depuis la création de l’œuvre, en 1863-64, celle-ci s’est bien développée et 
une vingtaine d’États – dont les grandes puissances européennes – ont déjà adhéré 
à la Convention de Genève de 1864 et constitué des Sociétés nationales de secours 
aux militaires blessés, ancêtres des actuelles Sociétés nationales de la Croix-Rouge 

1 Marcel A. Naville, « 1869-1969. Le centenaire de notre publication », Revue internationale de la Croix-
Rouge, vol. 9, n° 610, 1969, p. 602. Le présent article renvoie à la Revue qui était uniquement publiée en 
français ainsi qu’à ses suppléments en anglais publiés entre 1948 et 1961. La version anglaise de la Revue 
(International Review of the Red Cross) n’est apparue qu’en 1961.

2 La date exacte de ce premier numéro est inconnue. Une lettre du libraire Georg, à Genève, indique avoir 
reçu le 22 octobre des exemplaires du Bulletin ; Archives du Comité international de la Croix-Rouge 
[ci-après ACICR], A AF 16,2/202. Le CICR parle, lui, du 23 octobre : voir « Compte des débiteurs pour 
annonces », ACICR, A AF 47, Registre des abonnés au Bulletin international des sociétés de secours aux 
militaires blessés.

3 Sous cette appellation, il faut comprendre le « Comité international de secours aux militaires blessés », 
nom que le CICR porte jusqu’en décembre 1875.

4 « Aux abonnés du Bulletin », Bulletin international des sociétés de secours aux militaires blessés publié 
par le Comité international, vol. 5, n° 20, juillet 1874, p. 193.

5 Cet article n’a pas pour ambition de traiter toutes les problématiques pouvant se rattacher à l’histoire de 
la Revue. Ainsi, nous n’aborderons pas ici des questions telles que la réception de cette publication par 
son lectorat ou sa capacité à influencer le débat sur le DIH, par exemple.

6 CICR, Conférences internationales à Paris. Sociétés de secours aux militaires des armées de terre et de 
mer, Paris, Commission générale des délégués, 1867, XII.
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et du Croissant-Rouge (Sociétés nationales)7. Mais tout ceci n’est pas suffisant car 
plus ce mouvement charitable s’étend, plus il a besoin de se faire connaître. Il lui faut 
donc susciter une « agitation8 » constante au sein de la population. En cette époque 
où l’écrit règne en (seul) maître, le recours à une publication apparaît donc comme 
le moyen le plus logique d’atteindre cet objectif.

On se rend cependant compte, à la lecture du procès-verbal de la Conférence, 
que la question posée comporte une ambiguïté. En effet, initialement, il ne s’agit pas de 
publier un journal unique pour toutes les sociétés de secours, mais plutôt que chacune 
d’entre elles se dote de façon ad hoc d’un pareil instrument ; certaines (France, 
Belgique, Prusse) ont d’ailleurs déjà franchi le pas9, « mais ce n’est plus assez pour 
l’œuvre européenne, international et nationale10 ». Fort heureusement pour l’existence 
même de la future Revue, cette première lecture est abandonnée au cours des débats 
qui se focalisent sur un journal international « en plusieurs langues [qui] informerait 
les amis de l’œuvre, dans tous les pays des progrès qu’elle accomplirait...11 ». Reste à 
savoir qui serait en charge de la direction de cette publication. Or, ce simple point, de 
nature surtout pratique, va se révéler d’emblée problématique, car au-delà des aspects 
purement techniques se pose une question de géopolitique. En effet, la rédaction 
d’un journal à caractère universel doit logiquement revenir à une organisation 
supranationale. La seule existante alors est le Comité international de secours aux 
militaires blessés, fondateur de l’œuvre, mais sis à Genève et composé uniquement 
de citoyens de cette ville. Or, cette caractéristique fait polémique durant les débats de 
la troisième commission de la Conférence internationale. Les hostilités sont ouvertes 
par l’un des membres du Comité central de la Société de secours française, le comte 
Félix de Bréda, qui estime tout d’abord que le Comité « international » de Genève, 
tel qu’il existe depuis 1863, ne l’est que de nom, du fait de la mono-nationalité de ses 
membres. Par ailleurs, son statut n’est pas gravé dans le marbre car c’est une structure 
qui est pour l’heure provisoire et qui ne subsiste qu’à défaut de mieux. D’ailleurs, le 
Comité international de Genève est conscient de son caractère éphémère, lui qui a 
proposé à la Conférence de réfléchir sur sa « réorganisation complète12 »... mais tout 
en prônant la permanence de la structure actuelle genevoise13 à laquelle viendrait 
seulement s’adjoindre des membres étrangers. Sur ce point, l’avis de De Bréda diffère 

7 Mémorial des vingt-cinq premières années de la Croix-Rouge 1863-1888 publié par le Comité international 
à Genève, Imprimerie B. Soullier, Genève, 1888, pp. 284, 290-291.

8 Le terme « agitation », issu de l’anglais et qui se comprend comme « campagne publique », est souvent 
employé à l’époque.

9 CICR, op. cit. note 6, p. XIV.
10 Ibid.,  travaux de la 3e section, 8e séance, non datée, rapport de Huber Saladin, p. 42.
11 Ibid., 7e séance, 22 juin 1867, p. 26.
12 Ibid.,  deuxième partie, première séance, 26 août 1867, p. 21.
13 Moynier souhaite adjoindre au Comité de Genève « un certain nombre de membres étrangers » ; 

toutefois, selon lui, « cette représentation internationale [devrait] se grouper autour du Comité genevois 
fondateur de l’œuvre, dont les membres se verraient sans cela exclus dorénavant de toute participation 
active à ce qui, depuis plus de quatre ans, fait l’objet de leur constante sollicitude ». « Proposition relative 
à la création d’un conseil supérieur de l’œuvre internationale des secours aux militaires blessés, adressée 
par le Comité genevois fondateur de l’œuvre aux membres de la Conférence de Paris », août 1867, ACICR, 
A AF 21/14, p. 7. Le Comité genevois formerait un « Bureau qui se recrute lui-même, et répartit entre 
ses membres les fonctions de Président, de Vice-président et de Secrétaire (...) vu la difficulté de faire 
procéder à ces nominations par des électeurs disséminés dans le monde entier ». Ibid., pp. 9 et 7.
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complétement, car un Comité international de l’œuvre ne peut pas résider dans 
une ville de province appartenant à un État marginal sur l’échiquier politique. La 
conclusion s’impose de soi ; c’est à Paris, cité internationale par excellence, riche 
en ressources de toutes sortes, et ville de la diplomatie mondiale, que doit être 
transféré le siège d’un tout nouveau Comité authentiquement international. Et c’est 
donc aussi à Paris que doit être publié le journal international de la Croix-Rouge14. 
Cette proposition se heurte au scepticisme des autres membres de la commission15, 
y compris au sein même du Comité central français. Ainsi, l’un de ses participants, 
Huber- Saladin, pense au contraire que « Genève sous tous les rapports (...) paraît 
être la ville qu’on devrait préférer16 » et « un journal international paraissant à 
Genève [serait] une des conséquences généralement reconnues inévitables d’une 
réorganisation nécessaire [du Comité international] (...)17 ». Aussi, à côté d’un essor 
bienvenu de nouvelles publications nationales, souhaite-t-il la « création d’un journal 
international, organe du Comité international de Genève », réglant par la même 
occasion la question de la localisation de ce dernier18. Le Comte de Bréda tentera 
bien de retourner l’opinion de la commission en sa faveur en présentant un nouveau 
rapport – cette fois plus agressif à l’encontre de Genève et de la Suisse19 –, mais 
sa démarche échoue et la commission statue au final en faveur de Genève20. Pour 
ménager la susceptibilité de certains représentants français, la Conférence décide 
cependant de voter, le 30 août 186721, à la fois le maintien d’un Comité international 
à Genève et la création d’un sous-Comité international à Paris, destiné à devenir 
« une sorte de muséum, d’exposition permanente pour tout ce qui est du ressort des 
Sociétés de secours, une espèce de conservatoire22 ». La question du journal reste, elle, 
en suspens, car des voix continuent de penser que « fonder un journal international, 
ce n’est guère possible qu’à Paris23 ».

Le jour suivant, lorsqu’il prend la parole au nom du CICR pour se prononcer 
sur cette question, son président, Gustave Moynier, n’est qu’à moitié soulagé : si un 
Comité international – dont les détours doivent être définis – est assuré de rester à 

14 Véronique Harouel, Genève-Paris, 1863-1918. Le droit humanitaire en construction, Genève, Société 
Henry Dunant, CICR et Croix-Rouge française, Genève, 2003, pp. 250-251.

15 « Les membres de la section acceptent le côté pratique de ce rapport, mais n’approuvent pas entièrement 
les idées qui y sont exprimées quant au choix d’une ville autre que Genève pour être le siège d’un 
Comité international », CICR, op. cit. note 6, travaux de la 3e section, septième séance, 22 juin 1867, 
pp. 37-38.

16 Ibid., p. 38.
17 Ibid., 8e séance, non datée, p.48.
18 Ibid., p. 51.
19 « Original du rapport fait par le Comte de Bréda à la Conférence de Paris (1867) sur le choix de la ville 

qui devra être le siège du Comité international », ACICR, A AF 6, 1 /110.
20 « La position géographique de cette ville, la neutralité politique de la Suisse, à laquelle elle appartient, 

non moins que la tradition historique et la conscience d’un devoir à remplir envers les fondateurs de 
l’œuvre, ont paru être des considérations décisives ». CICR, op. cit. note 6, deuxième partie, sixième 
séance, 30 août 1867, p. 184.

21 Ibid., p. 190.
22 Ibid., p. 188.
23 Ibid.
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Genève et qu’un « Comité genevois24 » continuera d’exister et de diriger l’œuvre25, 
comme il le souhaitait, il n’y a pourtant pas d’automatisme à ce qu’il(s) reçoive(nt) la 
publication internationale projetée. Aussi son discours se veut-il rassembleur : « (...) 
Ce serait pour nous une grosse question que d’entreprendre seuls la publication d’un 
journal. Il faut évidemment que tous les Comités y coopèrent. Ce ne serait pas notre 
journal, ce serait celui de tout le monde26 ». Tous devront aussi mettre la main au 
portefeuille, car, en bon banquier genevois, Moynier aborde immédiatement cette 
question « très prosaïque » : « Pour fonder un journal international, il faudrait que ce 
journal fut entretenu collectivement par tout le monde... Nous [Comité international] 
pourrions peut-être soutenir le journal un an ou deux, mais pas plus...nos ressources 
seraient évidemment limitées27 ». On le voit, tout en voulant récupérer pour lui le 
journal, le CICR ne veut toutefois pas avoir à l’assumer financièrement seul.

La conférence ne décidera finalement pas sur cette question, ni sur celle 
de la réorganisation du Comité international, laissant le soin à Genève de sonder 
les Sociétés nationales à ce sujet. C’est ce que fait sans tarder Moynier adressant, le 
21 septembre 1867 déjà, une lettre circulaire aux intéressés28. La question du journal 
international, « paraissant à Genève [et] rédigé en français », y est détaillée, notam-
ment au niveau de son budget. La circulaire se termine par un questionnaire qui, 
entre autres, demande aux Sociétés nationales si le Comité international doit publier 
un journal et, le cas échéant, pour quel montant elles seraient prêtes à souscrire à 
cette publication.

La réponse est mitigée. Si les Comités centraux acceptent, en majorité, l’idée 
du journal, leur apport financier est modeste et ne couvre de loin pas les 4 000 francs 
budgétisés par Moynier29 pour une publication mensuelle tirée à 500 exemplaires. Par 
ailleurs, le lieu de publication fait encore débat, le Comité central français – soutenu 
par celui de Belgique – acceptant cette publication, « à la condition qu’[elle]se publie 
à Paris30 » ; l’idée étant alors de lier la présence d’un journal à celle du musée de la 
Croix-Rouge prévu dans la capitale française. Dans le mémoire qu’il adresse en juin 
1868 aux Sociétés nationales sur les résultats de son enquête, le président du CICR 
note que « c’est donc entre Paris et Genève que le choix est indécis31 ». Pour faire 
pencher la balance, Moynier mentionne alors que la troisième Commission de la 
Conférence de Paris avait proposé la direction du journal au Comité international, 
donc par conséquent, à Genève. Il suggère aussi – abusivement – que la Conférence 

24 Ce comité était censé servir de « bureau et d’administrer les affaires courantes » du CICR. Ibid., 
septième séance, 31 août 1867, p. 257.

25 « Comité international (avec les membres étrangers déjà désignés par plusieurs Comités centraux à la 
suite de la circulaire du 21 septembre 1867) », ACICR, A AF 21/11.

26 CICR, op. cit. note, 6, deuxième partie, septième séance, 31 août 1867, p. 243.
27 Ibid., p. 244.
28 « Le Comité international de secours aux militaires blessés à MM. les Présidents et les Membres des 

Comités centraux dans les divers pays, 9e circulaire, Genève 21 septembre 1867 », ACICR, A AF, 48/2.
29 Moynier se livre d’ailleurs à de savants calculs pour imaginer la quote-part de chacune des Sociétés 

nationales, ACICR, A PV, Comité, séance du 30 novembre 1867.
30 CICR, A PV, Comité, séance du 1er février 1868.
31 « Mémoire adressé par le Comité international de secours pour les militaires blessés à MM. les 

Présidents et les membres des Comités centraux dans les divers pays », Imprimerie Soullier, Landskron 
& Wirth, Genève, 20 juin 1868, p.12.
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elle-même y était favorable32. Le reste de son argumentaire est un mélange subtil 
de fausse modestie hypocrite (« Si l’on nous estime mieux qualifiés que d’autres 
pour conduire l’entreprise, nous nous efforcerons, par dévouement pour l’œuvre, 
de répondre à la confiance qu’on nous aura témoignée, mais nous tenons à déclarer 
que nous ne la sollicitions en aucune manière33 ») et une dénonciation dans les règles 
des arguments en faveur d’une rédaction parisienne, alors même que « les partisans 
de Genève... ne rencontrent guère de contradicteurs34 ». Pour finir, Moynier laisse 
cependant à la nouvelle Conférence internationale, qui doit se tenir prochainement 
à Berlin, le soin de trancher ce point.

Cette dernière donne raison sur toute la ligne au Comité genevois. Non 
seulement le projet de musée international à Paris est abandonné – coupant de ce 
fait l’herbe sous les pieds à toute revendication concernant un journal international 
publié dans cette ville – mais « le Comité international de Genève » – dans sa compo-
sition originelle, soit exclusivement genevoise – se voit charger de la rédaction d’un 
« organe littéraire qui mette en rapport les Comités centraux des différents pays et 
porte à leur connaissance les faits officiels ou autres qu’il leur importe de connaître ». 
La victoire du CICR est totale puisque la publication se fera « sans qu’il puisse en 
résulter des frais à la charge de ses membres35 ».

Le Bulletin international

Fort de son succès berlinois, le CICR se met immédiatement au travail. Les procès-
verbaux montrent en effet que, dès mai 1869, à chaque séance du Comité, la question 
du journal est abordée. C’est dans la séance du 29 mai qu’apparaît pour la première 
fois le titre de Bulletin international. L’intitulé provient certainement de Moynier 
lui-même, après discussion avec le président du Comité central français, le Comte 
Sérurier36. Il semble toutefois que le CICR ait souhaité avant la parution du premier 
numéro du Bulletin en changer le nom. Cette information est mentionnée par deux 
sources indirectes : une lettre d’un interlocuteur régulier du CICR, Théodore Vernes 
d’Arlandes, Genevois établi à Paris, et une entrée dans un procès-verbal du Comité. 
Le 9 octobre 1869, Vernes écrit ainsi :

Plus je réfléchis au titre de votre Bulletin, plus je me persuade qu’il ne sera pas 
favorablement accueilli. En France, vous le savez, la couleur rouge est décidem-
ment synonyme de révolution... je ne vois pas pourquoi un titre pareil vous est 
nécessaire. Je l’aurais compris davantage pour un journal quotidien visant à la 
popularité du boulevard et à la vente sur la voie publique37.

32 Ibid.
33 Ibid., p. 13.
34 Ibid.
35 Compte rendu des travaux de la Conférence internationale tenue à Berlin du 22 au 27 avril 1869 par les 

délégués des gouvernements signataires de la Convention de Genève et des Sociétés et Associations de 
secours aux militaires blessés et malades, Imprimerie J. F. Starcke, Berlin, 1869, p. 225.

36 Lettre de Sérurier à Moynier, 14 juin 1869, ACICR, A AF 6, 1/181.
37 Lettre de Vernes d’Arlandes à Moynier, 9 octobre 1869, ACICR, A AF 16, 2/200.
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Le titre en question était [Bulletin international de la] Croix-Rouge, mais il est 
abandonné au profit de celui de Bulletin international des Sociétés de secours pour 
les militaires blessés38.

Le 15 juin 1869, le CICR annonce officiellement la création du périodique aux 
Comité centraux39. Le Bulletin paraîtra tous les trois mois, à partir d’octobre 1869, au 
prix d’abonnement pour la première année d’essai de six francs40. Plus étonnant, le 
CICR décide d’en assumer seul les coûts, enjoignant seulement les Sociétés nationales 
à souscrire des abonnements :

Si le produit des abonnements et des annonces ne suffit pas pour couvrir les frais, 
il sera temps, pour le Comité international, d’en instruire les Comités centraux 
et de leur demander, en se fondant sur les résolutions de la conférence de Berlin, 
l’assistance pécuniaire dont il aura besoin41.

Le Comité a néanmoins fait ses calculs. En partant sur une estimation de 500 abon-
nements « qui sont à peu près déjà assurés », il espère même tirer « un bénéfice de 
800 francs l’an pour frais imprévus42 ». Ces chiffres sont toutefois trop optimistes, car 
à la veille de la première parution, seule la moitié des abonnements nécessaires pour 
couvrir les frais ont été acquis43. Pour faire de la publicité à la nouvelle publication, le 
Comité décide de tirer le premier numéro à mille exemplaires. Ceux-ci sont distribués 
à différents interlocuteurs ; une circulaire les accompagne dans laquelle on confie en 
particulier aux Comités centraux la tâche de la « propagande en faveur du Bulletin, 
pour lui procurer des abonnés44 ». Par suite peut-être à cet appel, le chiffre de ceux-ci 
progresse régulièrement : 376 en novembre 1869, 450 en décembre, 491 en mars 1870. 
Pour augmenter leur nombre, on promet même au premier rédacteur du Bulletin 
mentionné comme tel, Auguste Bost, une prime de 3 francs pour chaque nouvel 
abonnement qu’il procurera45. Les deux premières années de parution du Bulletin se 
soldent par un bénéfice de 1 700 francs46. Toutefois, ce mouvement positif s’essouffle 
et, en 1874, non seulement le tirage se réduit, mais le nombre des abonnés diminue ; 
ils sont 427 en février 1874 et plus que 397 en janvier 187847. Le budget reste toutefois 
équilibré car le Bulletin coûte exactement le montant des abonnements perçus48. Par 
la suite, la comptabilité du CICR montre que les revenus qu’encaisse le périodique 

38 ACICR, A PV, Comité, séance du 18 octobre 1869. Il prend pour sous-titre Bulletin de la Croix-Rouge en 
janvier 1876 (vol. 7, n° 25).

39 « À Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux dans les divers pays », 15 juin 1869, 
ACICR, A AF 21/6.

40 Ibid., p. 3.
41 Ibid., p. 4.
42 ACICR, A PV, Comité, séance du 5 juin 1869.
43 ACICR, A PV, Comité, séance du 5 octobre 1869.
44 « À Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux dans les divers pays », circulaire 

n° 19, 19 octobre 1869, p. 3, ACICR, A AF 48/2.
45 ACICR, A PV, Comité, séance du 30 août 1871.
46 ACICR, A PV, Comité, séance du 23 août 1871.
47 « Le Bulletin international », Bulletin International des Sociétés de Secours aux Militaires Blessés, vol. 9,   

n° 33, janvier 1878, p. 4.
48 ACICR, A PV, Comité, séance du 11 février 1874. Il faut aussi noter que le CICR adresse gratuitement le 

Bulletin en échange de l’envoi de journaux ou publications étrangères.



84

Daniel Palmieri – Informer ou gouverner ?  
Les 150 ans de la Revue internationale de la Croix-Rouge, 1869-2019

ne sont plus seulement liés aux abonnements, mais aussi et surtout à la vente de 
numéros anciens, voire de collections entières. En ce sens, on peut supposer que, dans 
les années fastes, les nouvelles parutions du Bulletin n’engrangent plus qu’un faible 
bénéfice49, tandis que, dans les années noires, comme c’est le cas en 1879, il coûte 
beaucoup plus cher qu’il ne rapporte50.

À partir de 1903, le compte – séparé – du Bulletin diminue aussi. Pour aggraver 
les choses, la publication perd, en 1908, la franchise postale qui lui avait été accordée 
dès ses débuts51. Quant aux abonnés, ils ne semblent jamais avoir assez nombreux 
pour couvrir à eux seuls les frais de publication52. Le CICR est d’ailleurs conscient, 
depuis longtemps, du fait que « le Bulletin n’est pas assez répandu ». Aussi use-t-il au 
cours des années de différents moyens pour relancer la machine. Aux rappels géné-
raux de l’existence du Bulletin – comme celui lancé en septembre 187153 – suivent des 
démarches particulières auprès de sections de la Croix-Rouge54 ou même aux auteurs, 
éditeurs, libraires de publications nouvelles sur l’œuvre ; ces derniers se voient offrir 
la possibilité d’insérer gratuitement dans le Bulletin des annonces bibliographiques55. 
Les membres du CICR sont, eux-mêmes, parfois mis à contribution pour gagner de 
nouveaux lecteurs56 ; avec des résultats mitigés toutefois57. Cette situation tangente 
incite les vice-présidents de la neuvième Conférence internationale à, spontanément 
ou non58, émettre le vœu que toutes les Sociétés nationales « prêtent leurs concours à 
la publication et à la diffusion du Bulletin du Comité international... en souscrivant 
un nombre d’abonnements plus important, proportionné à leurs moyens...59 ». La 
Conférence adopte à l’unanimité et sans discussion cette proposition60. À la suite 
de quoi, le CICR constate, avec satisfaction que « plusieurs comités ont augmenté le 
chiffre de leurs abonnements », le Comité central américain s’inscrivant à lui seul 
pour 200 d’entre eux61. À la veille de la Première Guerre mondiale, le Bulletin – qui 

49 ACICR, A PV, Comité, séance du 17 janvier 1882.
50 ACICR, A PV, Comité, séance du 7 février 1879.
51 ACICR, A PV, Comité, séance du 1er juin 1908.
52 En 1876, ils ne sont par exemple que 276 seulement ; ACICR, A AF 21/ 5.
53 « Bulletin international des Sociétés de secours aux militaires blessés », 20 septembre 1871, ACICR, 

A AF 21/ 5.
54 « Monsieur le Président et messieurs les membres du Comité de secours aux militaires blessés », 30 avril 

1875, ACICR, A AF 21/ 5.
55 « Bulletin international de la Croix-Rouge », 8 décembre 1877, ACICR, A AF 21/ 5.
56 CICR, A PV, Comité, séance du 19 mai 1905.
57 Ainsi le Bulletin d’octobre 1905 est envoyé gratuitement à une liste de 150 personnes environ, mais cette 

publicité ne recueille que cinq nouveaux abonnés ! CICR, A PV, Comité, séance du 20 novembre 1905.
58 La proposition vient du vice-président italien, le Comte della Somaglia. Il convient toutefois de noter 

que le président de la séance durant laquelle ce vœu est émis n’est autre que le président du CICR, 
Gustave Ador. On ne peut dès lors que mettre en doute le caractère spontané de l’intervention italienne.

59 Neuvième conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à Washington du 7 au 17 mai 1912. Compte 
rendu, American Red Cross, Washington, DC, 1912, p. 242.

60 Elle sera inscrite parmi les résolutions de la Conférence (résolution 9). Ibid., p. 319.
61 ACICR, A PV, Comité, séance du 5 juillet 1912. La Croix-Rouge italienne sextuplera les siens : ACICR, 

A PV, Comité, séance du 2 juillet 1913.
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depuis janvier 1886 s’intitule officiellement Bulletin international des Sociétés de la 
Croix-Rouge62 – compte 635 abonnés payants63.

Le contenu du Bulletin international 

A priori, le contenu du Bulletin ne devait pas poser des problèmes. Le CICR en avait 
dressé un sommaire assez complet dans sa circulaire de septembre 1867. Les articles 
publiés devraient concerner des

avis que le Comité international ou les Comités nationaux voudraient porter 
à la connaissance de tous les membres de l’œuvre ; [des] renseignements sur 
l’activité déployée par les divers Comités, soit en temps de paix, soit en temps 
de guerre ; [des] notices bibliographiques; [des] mémoires, notes, dissertations, 
lettres, etc., sur des questions intéressants la marche et les progrès de l’œuvre ; 
[des] communications de toute sorte se rapportant à l’objet de nos travaux64.

En résumé, « un recueil qui centralise tous les renseignements importants histo-
riques, administratifs, techniques, bibliographiques, etc., et qui soit assez complet 
pour tenir ses lecteurs au courant de tout ce qui peut intéresser les membres de 
nos associations65 ». Ce programme avait été avalisé par la deuxième Conférence 
internationale à Berlin qui avait aussi spécifié qu’une partie de l’espace pouvait être 
réservée « à des annonces ou à des comptes rendus d’ouvrages spéciaux, d’appareils 
ou d’inventions ayant trait à l’œuvre du secours aux militaires blessés ou malades66. 
En d’autres termes, pour couvrir une partie de ses frais, le Bulletin pourrait avoir 
recours à la publicité payante67.

La place qu’occuperait le CICR dans la future publication était ainsi minime. 
C’était aux Comités nationaux de pourvoir le journal en informations ou en articles ; 
le Comité de Genève ne faisant, lui, « que les provoquer, les recueillir, les coordonner 
et les publier68 ». Au mieux, le CICR pourrait « au besoin » compléter les rensei-
gnements reçus par « ses informations particulières69 ». C’est d’ailleurs la ligne de 
conduite qui préside aux trois premiers numéros du Bulletin. À partir du quatrième 
cependant, on constate la première entorse à cette politique censée, selon le CICR, 
offrir de sérieuses garanties d’impartialité. En effet, sous le titre anodin de Du double 
caractère, national et international, des sociétés de secours, l’institution genevoise 
répond, une fois pour toutes, aux critiques – en particulier françaises – concernant  

62 Comment naquit le Bulletin international », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 9, n° 610, 
octobre 1969, p. 618.

63 Nos calculs d’après le livre des abonnements 1912-1918, ACICR, A AF, 47. En tout, 750 personnes ou 
institutions reçoivent ce périodique avant la Première Guerre mondiale. ACICR, A AF, Commission 
de direction de l’Agence, séance du 26 novembre 1918. Après la fin de la Première Guerre mondiale, ce 
chiffre est tombé à 550.

64 « Le Comité international », op. cit. note 28, p. 2.
65 « Mémoire adressé par le Comité international », op. cit. note 31, pp. 11-12.
66 Compte rendu des travaux, op. cit. note 35, pp. 225-226.
67 Le CICR indiquait à ce sujet qu’une feuille d’annonces pour les réclames serait jointe à chaque numéro. 

« À Messieurs les Présidents », op. cit. note 39, p. 3.
68 « Mémoire adressé par le Comité international... », op. cit. note 31, p. 14.
69 « À Messieurs les Présidents », op. cit. note 39, p. 2.
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son internationalité : « L’existence à Genève d’un Comité dit international peut, il est 
vrai, donner le change à l’opinion sur ce point [à savoir le caractère essentiellement 
nationale de toutes les Sociétés de secours]. Pour lui, cependant, l’expression est juste, 
car ses préoccupations sont universelles70 ». Ainsi Moynier — car c’est lui l’auteur de 
l’article – tente de clore habilement la polémique sur l’internationalisation du CICR. 
Loin de n’être qu’un périodique d’information, le Bulletin devient aussi un lieu de 
débats où Genève fait passer ses idées, ou plutôt celles de son président. Ainsi, dès 
1872, il sert de tribune à Gustave Moynier pour donner « une grande publicité71 » 
aux travaux qu’il rédige72 et dont certains, comme celui sur la création d’une 
institution judiciaire internationale propre à prévenir et à réprimer les infractions 
à la Convention de Genève73, n’ont qu’un rapport indirect avec les activités de la 
Croix-Rouge. Ce qui est d’ailleurs vertement reproché au Comité international par 
la Croix-Rouge française74. Entre Paris et Genève, le torchon continue de brûler, la 
première accusant la seconde de la dénigrer via des articles publiés par le Bulletin. Le 
CICR y répond en indiquant que le Comité central français « n’a aucun droit de se 
plaindre si nous faisons des articles en désaccord avec sa manière de voir...75  ». Avec 
la guerre d’Orient (1875-1878), une nouvelle rubrique apparaît : celle de dénonciations 
(et contre-dénonciations) de violations commises à l’encontre de la Convention de 
Genève et de l’emblème protecteur. Avec force détails morbides quelques fois, le 
Bulletin publie ces accusations respectives, en s’inspirant « de la plus grande impar-
tialité76 ». Il n’en demeure pas moins que, dans les commentaires accompagnant 
les pièces publiées, le CICR exprime souvent son opinion propre. Et celle-ci n’est 
guère favorable, anthropologiquement parlant, à « l’Autre ». Ainsi, pendant la guerre 
d’Orient, les Turcs sont accusés des pires cruautés à l’égard de l’ennemi désarmé et 
de ceux qui arborent l’emblème de la croix rouge. Pour le CICR, la « source du mal » 
est à rechercher dans « l’antagonisme religieux des musulmans et des chrétiens, ou 
plutôt [dans] la haine invétérée des musulmans pour les chrétiens77 ».

Les Musulmans ne sont pas les seuls à faire l’objet des commentaires acerbes 
du Bulletin. Les « Nègres » sont ainsi jugés « trop sauvages » pour pouvoir être 
associés à la pensée humanitaire qui soutient l’œuvre78. Les Boers ont, eux, été 

70 « Du double caractère, national et international, des sociétés de secours », Bulletin International des 
Sociétés de Secours aux Militaires Blessés, vol. 1, n° 4, 1870, p. 161.

71 ACICR, A PV, Comité, séance du 12 janvier 1872.
72 Le Bulletin de juillet 1873 (vol. 4, n° 16) est ainsi, par exemple, entièrement consacré à une notice 

historique de Moynier sur les 10 ans de la création de la Croix-Rouge. Voir aussi le Bulletin vol. 32, n° 126, 
avril 1901, où Moynier expose des règles pour la reconnaissance des nouvelles Sociétés nationales.

73 Bulletin International des Sociétés de Secours aux Militaires Blessés, vol. 3, n° 11, 1872.
74 ACICR, A PV, Comité, séance du 1er octobre 1877. La Croix-Rouge russe estime quant à elle qu’il 

s’agit là d’une « question de politique internationale, dont la solution dépendra définitivement des 
gouvernements ». Lettre du comité central de Saint-Pétersbourg au Général Dufour, 29 avril 1872, 
ACICR, A AF, 15,2/83.

75 ACICR, A PV, Comité, séance du 31 juillet 1872.
76 « La Convention de Genève pendant la Guerre d’Orient », Bulletin International des Sociétés de Secours 

aux  Militaires Blessés, vol. 8, n° 32, 1877, p. 156.
77 « Les destinées de la Convention de Genève pendant la guerre de Serbie », Bulletin International des 

Sociétés de Secours aux  Militaires Blessés, vol. 7, n° 28, 1876, p. 174.
78 « La Croix-Rouge chez les Nègres », Bulletin International des Sociétés de Secours aux  Militaires Blessés, 

vol. 11, n° 41, 1880, p. 5.
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traités de « demi barbares », avant que le Bulletin ne revienne sur cet avis, lors de la 
première guerre du Transvaal79 ; les Japonais de « nation païenne80 » et les Chinois 
comme pas assez civilisés pour adhérer à la Convention de Genève81. Ces propos 
stéréotypés rappellent que le Bulletin est un contemporain de l’essor colonialiste 
européen, dont ses rédacteurs genevois partagent l’idéologie raciste... au point 
parfois même de déraper. Ainsi, lors de la « reconquête » du Soudan, le Bulletin 
soutient que « l’achèvement des blessés fut presque nécessaire dans la guerre contre 
les Derviches82 ». Autre égarement, le Congo léopoldien. L’État « indépendant » du 
Congo (EIC) a ratifié la Convention de Genève et s’est même doté d’une Société de la 
Croix-Rouge. Malgré ce statut unique en Afrique alors, l’EIC reste un simple domaine 
colonial, dirigé avec une très grande brutalité ; au point de susciter, à la toute fin du 
XIXe siècle, une vaste campagne internationale à son encontre. Pourtant, en 1903 
encore, et après avoir rappelé « la sauvagerie excessive et invétérée des nègres », le 
Bulletin estime que « l’exemple et l’éducation que donnent les Belges à leurs pupilles 
africains, agiront certainement à la longue sur les idées de ceux-ci, et en feront peu à 
peu des civilisés83 ». Derrière ces paroles, on retrouve la plume de Gustave Moynier, 
admirateur aveugle du colonialisme belge et lui-même consul de l’EIC en Suisse.

Les prises de position du Bulletin ne se résument pas à promouvoir une vision 
européo-centrée et judéo-chrétienne du monde ou les bienfaits de la « civilisation » 
apportée par les Blancs. Elles peuvent quelques fois se teinter d’une connotation 
clairement politique qui heurte « la neutralité correcte et l’impartialité absolue84 » 
dont le Bulletin se veut pourtant le messager. La chose apparaît en particulier pendant 
la Première Guerre mondiale. Si les premiers mois ne montrent pas vraiment un 
parti pris du CICR pour l’un ou des camps belligérants, le point de rupture survient 
au printemps 1915 et est provoqué par la dissolution, par l’autorité allemande occu-
pante, du Comité central de la Croix-Rouge belge. Sous le choc, le CICR proteste 
vivement contre cet acte85. Mais dès cette date, on perçoit nettement un glissement du 
Bulletin vers le camp de l’Entente, pour lequel plusieurs membres du CICR – dont son 
président, Gustave Ador – n’ont jamais caché leur sympathie personnelle. Dès lors, les 
textes publiés fourmillent de critiques plus ou moins larvées contre l’Allemagne. On 
l’« accuse » de se livrer à de la propagande mensongère, via « une virulente campagne 
de presse, avec d’éclaboussantes manchettes », sur la situation des prisonniers86 et 

79 « Les insurrections dans l’Afrique australe », Bulletin International des Sociétés de Secours aux  Militaires 
Blessés, vol. 12, n° 46, 1881, p. 53.

80 « Le Japon et la convention de Genève », Bulletin International des Sociétés de Secours aux Militaires 
Blessés, vol. 8, n° 29, 1877, p. 3.

81 « La Chine et la Croix-Rouge », Bulletin International des Sociétés de Secours aux Militaires Blessés, 
vol. 13, n° 49, 1882, p. 37.

82 « Les blessés de la bataille d’Ondurman », Bulletin International des Sociétés de Secours aux Militaires 
Blessés, vol. 30, n° 117, 1899, p. 40.

83 « L’avenir de la Croix-Rouge au Congo », Bulletin International des Sociétés de Secours aux Militaires 
Blessés, vol. 34, n° 136, 1903, p. 220.

84 « La guerre européenne », Bulletin International des Sociétés de Secours aux Militaires Blessés, vol. 46, 
n° 182, 1915, p. 122.

85 « Protestation contre la dissolution du Comité central de la Croix-Rouge de Belgique », Bulletin 
International des Sociétés de Secours aux Militaires Blessés, vol. 46, n° 183, 1915, p. 275 et s.

86 « La guerre européenne », op. cit. note 84, p. 336.
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de ne faire que peu de cas des rapports des délégués du CICR qui « avec impartialité 
et conscience » visitent les camps dans lesquels ils sont détenus et où ils sont traités 
« avec humanité » ; « ce serait à désespérer de l’influence et de l’utilité de la Croix-
Rouge, si les rapports [des] délégués officiels [du CICR] pouvaient être considérer 
comme sans valeur87 ». Et quand le Reich, ayant dénoncé les « atrocités » commises 
par les troupes de couleur alliées et ayant réclamé « dans l’intérêt de l’humanité et 
de la civilisation » leur retrait du théâtre de la guerre en Europe, le CICR lui répond 
de façon cinglante :

On ne peut que déplorer sincèrement des atrocités de ce genre. Mais on ne peut 
aussi s’empêcher de regretter... que le Gouvernement allemand n’ait pas « dans 
l’intérêt de l’humanité et de la civilisation » imposé une toute autre conduite à 
ses propres troupes en Belgique, aux armées austro-allemandes en Serbie et à 
ses alliés les Turcs en Arménie88.

Les autres membres des Empires centraux font aussi les frais de la germanophobie 
du Bulletin. Ainsi aux protestations adressées par la Bulgarie ou la Turquie quant 
aux bombardements d’installation sanitaires par l’aviation alliée, le CICR avance 
régulièrement l’argument de l’acte accidentel89. Du côté des « victimes » de ces mêmes 
Empires centraux, le CICR relate le calvaire des populations des territoires occupés 
de Belgique et du Nord de la France, loue l’« héroïsme » de la Serbie90 et dénonce 
les populations arméniennes massacrées par les Turcs sur la base des informations 
reçues par un Comité arménien91. Enfin, la dissolution « sanglante92 » du Comité 
central de la Croix-Rouge russe, en février 1918, marquera durablement le CICR. La 
conduite « inqualifiable93 » des révolutionnaires russes contribue à ancrer parmi les 
membres du Comité un très vif sentiment anticommuniste.

Si le CICR utilise – abusivement quelques fois – le Bulletin pour faire passer 
ses opinions propres, le périodique permet aussi, cette fois de façon plus naturelle, de 
mettre en exergue le travail accompli par l’organisation genevoise durant la Grande 
Guerre. En effet, et il s’agit d’un changement de fonds, le Bulletin des années de guerre 
est désormais centré sur le CICR, plutôt que sur les Sociétés nationales. Si le Comité 

87 « L’Agence internationale des Prisonniers de guerre (cinquième article) », Bulletin International des 
Sociétés  de Secours aux Militaires Blessés, vol. 46, n° 184, 1915, pp. 488–489.

88 « La violation du droit des gens de la part de l’Angleterre et de la France par l’emploi de troupes de 
couleur  sur le théâtre de la guerre en Europe », Bulletin International des Sociétés de Secours aux 
Militaires Blessés,  vol. 47, n° 185, 1916, p. 88.

89 « La guerre européenne », Bulletin International des Sociétés de Secours aux Militaires Blessés, vol. 46, 
n° 184, 1915, p. 453 ; « La guerre européenne », Bulletin International des Sociétés de Secours aux 
Militaires  Blessés, vol. 47, n° 186, 1916, p. 181.

90 « La guerre européenne », Bulletin International des Sociétés de Secours aux Militaires Blessés, vol. 47, 
n° 185, 1916, p. 16.

91 « La guerre européenne », Bulletin International des Sociétés de Secours aux Militaires Blessés, vol. 46, 
n° 184, 1915, p. 438. Si, malheureusement l’histoire a donné raison à cette dénonciation, elle se fait 
toutefois dans la précipitation et contrevient à la règle que s’est imposée le CICR de ne livrer « à la 
publicité que des renseignements qu’il sait être absolument sûrs » : « La guerre européenne », op. cit. 
note 84, p. 122. Les tendances philo-arméniennes du CICR expliquent aussi cet empressement.

92 ACICR, A PV, AIPG, séance du 26 février 1918.
93 « Dissolution violente du Comité central de la Société russe de la Croix-Rouge », Bulletin International 

des Sociétés de Secours aux Militaires Blessés, vol. 49, n° 194, 1918, p. 298.
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international avait par le passé déjà utilisé le Bulletin pour parler de lui – notamment 
à l’occasion de conflits armés importants (guerre de 1870-71, guerre d’Orient) –, 
jamais il ne l’avait fait dans des proportions aussi importantes qu’entre 1914 et 191894. 
Il est vrai que l’ampleur de la guerre en cours était sans précédent et le développement 
de l’organisation – passant d’une dizaine de personnes à plus d’un millier en quelques 
mois – sans égal jusqu’alors. Il n’empêche que l’on assiste tout de même à une prise 
de contrôle par le CICR d’un organe censé représenter l’intégralité de l’œuvre. Ce 
phénomène se poursuit avec la création de la Revue internationale.

La Revue

Les informations concernant la transformation du Bulletin international des Sociétés 
de la Croix-Rouge en une Revue internationale de la Croix-Rouge sont lapidaires. 
Il n’existe à proprement parler aucun dossier d’archives constitué pour la période 
1919-1939. Aussi les quelques renseignements à disposition proviennent-ils des 
procès-verbaux des organes du CICR.

Il semble que ce soit, juste après l’Armistice, que l’idée de transformer le 
Bulletin en une revue mensuelle soit apparue. Elle était portée par Etienne Clouzot, 
l’un des secrétaires de l’Agence internationale de prisonniers de guerre95. Il n’est 
pas possible, en l’état actuel, de savoir comment est né ce projet, ni s’il provenait 
de la seule initiative de Clouzot. Au mieux, on peut imaginer que Clouzot, français 
d’origine, s’est inspiré de modèles existants dans son pays (Revue des deux Monde, 
Nouvelle Revue, Nouvelle Revue française, ...). Il apparaît toutefois que l’ambition est 
d’assurer la pérennité du Bulletin, mais sous une autre forme. Trois arguments sont 
avancés. Le premier concerne le contenu et la nécessité – récurrente96 – de suppléer à 
un manque d’articles de tiers. Ainsi, son rédacteur, Paul Des Gouttes, explique qu’il 
« est le premier à reconnaître la sécurité d’élargir cet organe. [Lui-même] a cherché 
déjà à lui donner plus d’extension et ... il a éprouvé les plus grandes difficultés à 
réunir des articles97 ». Ensuite, il faut adapter le périodique au nouvel air du temps. 
À nouveau, Des Gouttes s’est rendu compte « de l’influence que la marche des choses 
et des événements politiques devait avoir sur le Bulletin, entraînant l’élargissement de 
son cadre, et la nécessité d’avoir un organe vivant, largement ouvert et ne s’accrochant 
pas trop au passé98 ». En ce sens, le nouvel organe devra mettre l’accent « vers les 
œuvres de paix » vers lesquels le CICR semble vouloir se tourner99. Enfin, il y a la 
question financière. Alors que le nombre des abonnements reste bas (550 en 1918), 
les coûts d’impression du journal ont doublé durant la guerre. Autant dès lors tenter 
de l’élargir à un plus grand lectorat. On s’accorde aussi sur la nécessité de maintenir 

94 Selon nos calculs, sur les quelque 570 pages que compte l’édition du Bulletin pour l’année 1915, plus de 
300 sont consacrées au CICR.

95 ACICR, A PV, Commission de direction de l’Agence, séance du 23 novembre 1918.
96 Dès les débuts du Bulletin, Gustave Moynier se plaignait déjà régulièrement de ne pas recevoir assez 

d’articles en provenance des Sociétés nationales. ACICR, A PV, Comité, séance du 27 février 1879.
97 ACICR, A PV, Commission de direction de l’Agence, séance du 26 novembre 1918.
98 ACICR, A PV, séance du 27 novembre 1918.
99 Ibid.



90

Daniel Palmieri – Informer ou gouverner ?  
Les 150 ans de la Revue internationale de la Croix-Rouge, 1869-2019

le caractère d’internationalité dans le titre de la future publication, tout comme sur 
celle de garder tout de même un Bulletin « ancien style », publié à part ou fusionné 
avec la Revue. En effet, la nouvelle publication ne doit nullement amener la mort du 
Bulletin, mais au contraire le faire vivre « plus que jamais100 », en accroissant son 
importance et sa périodicité101. Début décembre 1918, la chose est réglée :

Le titre sera Revue internationale de la Croix-Rouge, avec le sous-titre Bulletin 
international des Sociétés de la Croix-Rouge. Le format sera un peu plus grand 
que le Bulletin, périodicité mensuelle, l’apparence rappellera celle du Bulletin, le 
prix sera 20 francs par an, 2 francs le numéro. La direction sera entre les mains 
d’un Comité de Direction (...) ; un Conseil de rédaction (...) examinera la matière 
de chaque numéro et décidera ou adoptera en dernier ressort les articles proposés 
(...) Il est entendu que ne seront acceptés que les articles pouvant intéresser les 
Croix-Rouges, comme le Bulletin l’a fait jusqu’ici102.

Quant au coût de la publication – que l’on estime à plusieurs dizaines de milliers de 
francs – le CICR se déclare prêt à le financer par les « revenus et au besoin le capital 
du Prix Nobel » de la Paix qu’il a reçu pour l’année 1917. En vue de couvrir les 
« frais considérables » d’impression, le CICR se décide aussi « d’annoncer dans les 
principaux journaux appropriés et sous une forme attrayante, mais non flamboyante 
ou trop américaine, la parution de la Revue et solliciter des abonnements103 ». On 
autorise aussi les encarts publicitaires dans le périodique lui-même104.

La naissance de la Revue internationale est annoncée le 4 décembre 1918 par 
circulaire105. L’argument de « l’élargissement du champ d’action qui s’étendait tant 
devant les Sociétés nationales de la Croix-Rouge que devant [le CICR] lui-même » y 
est repris. En ce sens, le nouveau périodique 

continuera de s’intéresser avant tout aux victimes directes de la guerre, mais 
pourra, dans la partie intitulé Revue internationale, accueillir plus libéralement 
l’exposé des expériences faites dans des pays et instructives pour d’autres, en 
même temps qu’il fera place aux articles originaux dans les domaines aussi vastes 
que variés qui se sont déjà offerts avant la guerre aux Sociétés nationales ou qui 
vont s’offrir à elles au début de l’ère nouvelle de la paix106.

Quant au Bulletin international – qui voit l’ajout qu’il est publié par le CICR, 
« fondateur de l’œuvre » – son rôle reste d’être le « narrateur fidèle de l’activité des 
diverses Croix-Rouges107 ». C’est donc un mensuel bicéphale qui fait son apparition 
en janvier 1919.

100 ACICR, A PV, Commission de direction de l’Agence, séance du 26 novembre 1918.
101 ACICR, A PV, séance du 27 novembre 1918.
102 ACICR, A PV, séance du 4 décembre 1918.
103 ACICR, A PV, séance du 29 janvier 1919.
104 Les premiers paraissent en mai 1919. Cette pratique aura cours dans la Revue jusqu’en 1977.
105 « Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge 

(175e circulaire) », Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la 
Croix-Rouge, vol. 1, n° 1, 1919, pp. 75–77.

106 Ibid., p. 76.
107 Ibid.
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La Revue se révèle être un gouffre financier dès la première année de sa 
parution ; elle ne rapporte en effet que 30 % des 54 322 francs qu’elle a coûté108. 
Visiblement la publicité du CICR n’a pas porté ses fruits, car ses abonnés ne sont 
que 965, dont 515 appartiennent aux Sociétés nationales109 (notons toutefois que 
ces informations nous semblent suspectes110). Il ne progresse que très faiblement 
par la suite (1 005 annoncés en 1920111) pour diminuer par la suite (776 en 1921112, 
610 en 1925113) ; les recettes publicitaires suivent la même pente. Si bien que la 
publication reste très largement déficitaire (22 000 francs de déficit en 1920, 25 000 
en 1921). Aussi, propose-t-on, pour réduire les coûts, d’imprimer la Revue ailleurs 
qu’à Genève (soit à l’étranger) et ailleurs que sous les presses du Journal de Genève114. 
L’idée suscite une levée de boucliers parmi des membres du Comité international, 
emmenés par Horace Micheli (directeur politique dudit journal) et elle est finalement 
abandonnée115. Des mesures d’économie moins drastiques sont toutefois prises, qui 
réduisent le déficit à 7 000 francs en 1922. Par la suite, les dépenses excèdent toujours 
d’une demi-douzaine de milliers de francs les recettes réelles et la Revue ne trouve un 
équilibre budgétaire que par une contribution annuelle du CICR qui vient combler les 
pertes. La situation est pire au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Fin des années 
1950 – début des années 1960, la Revue coûte en effet annuellement 60 000 francs ; elle 
ne rapporte qu’un peu plus de 13 000 francs, venant en large majorité des annonces 
publicitaires qui y sont incluses. Les abonnements, eux, se situent aux alentours de 
4 500 francs seulement116 ; ce qui ne représente plus que 225 abonnés117.

C’est durant la Seconde Guerre mondiale également que se pose à nouveau118 
le problème de la langue de la Revue. Depuis 1869, le périodique n’est publié qu’en 
français. Or, il n’a pas « une pénétration suffisante en Amérique119 ». D’où la propo-
sition de le faire traduire et imprimer à Londres et à New-York pour assurer sa large 
diffusion dans les pays anglo-saxons. L’affaire ne se réalise pas, pour des raisons 

108 ACICR, A PV, Comité, séance du 26 janvier 1920. Une semaine plus tôt, des chiffres différents avaient 
été annoncés, faisant que les revenus ne couvraient que moins de 10 % des coûts : ACICR, A PV, Comité, 
séance du 19 janvier 1920. Il est difficile de comprendre l’origine d’une pareille différence entre ces 
chiffres annoncés à une semaine d’écart.

109 ACICR, A PV, Comité, séance du 26 janvier 1920.
110 En partant de l’information qu’un abonnement annuel coûte 20 francs (175e circulaire), le revenu en 

abonnements de la Revue en 1920 (15 027 francs) ne représente au mieux que 751 abonnés payants. Voir 
aussi note 108.

111 ACICR, A PV, Comité, séance du 7 mars 1921.
112 ACICR, A PV, Comité, séance du 25 novembre1921.
113 « Revue internationale de la Croix-Rouge. Budget pour 1925 », ACICR, B CR 190/132.
114 ACICR, A PV, Comité, séance du 23 février 1920. Le Journal de Genève publie le Bulletin depuis 1912 : 

ACICR, A PV, Comité, séance du 12 janvier 1912.
115 ACICR, A PV, Comité, séance du 23 décembre 1921. Ce débat reprend en 1925. Si l’on décide de 

continuer à imprimer la Revue à Genève, c’est désormais sous les presses d’un autre quotidien genevois 
– la Tribune de Genève – qu’elle sortira. ACICR, A PV, Comité, séance du 12 novembre 1925.

116 Note relative à la publication d’une édition anglaise de la Revue, annexée à ACICR, A PV, Comité, 
séance du 8 septembre 1960.

117 Le prix de l’abonnement annuel reste en effet à 20 francs l’année. Le CICR arrive lui au chiffre de 
254 abonnés ; « Note à Monsieur J. Pictet. Diffusion de la Revue », 30 août 1956, ACICR, B AG, 064-03.

118 Dès 1919, la question d’une édition en plusieurs langues avait été posée, en vue de « développer » le 
périodique. ACICR, A PV, AIPG, séance du 1er septembre 1919.

119 ACICR, A PV, Commission de l’information, séance du 24 juin 1943.
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financières ; il est en effet trop coûteux de faire paraître une édition aux États-Unis 
qui pourrait compter sur un nombre suffisant d’abonnés120. Par ailleurs, les délais de 
traduction feraient perdre à la Revue son caractère d’actualité, lui enlevant « beaucoup 
de prix aux yeux du public121 ». Enfin – et il semble que c’est l’argument de poids – le 
journal genevois ne pourrait pas rivaliser sur sol américain avec les publications de la 
Croix-Rouge américaine qui sont souvent gratuites. Le CICR ne baisse toutefois pas 
les bras et, à partir de janvier 1948, la Revue traduit en anglais ses principaux articles 
qui sont publiés dans un supplément d’une vingtaine de pages, pour « s’adapt[er] aux 
circonstances de l’époque122 ». Suivent un supplément en espagnol en 1949 et un autre 
en allemand en 1950. Mais cette solution n’est guère satisfaisante. Plusieurs Sociétés 
nationales, ainsi que des délégués réclament une Revue en anglais ou, à tout le moins, 
« un supplément moins squelettique123 ». La demande est entendue et, dès avril 1961, 
une édition anglaise de la Revue est publiée, qui est « in principle... identical with the 
French edition124 ». En 1976, c’est une Revue complète en espagnol qui sort de presse, 
concrétisant un souhait déjà énoncé dans l’immédiat après-guerre. De façon plus 
anecdotique, des hors-séries sont parfois publiés en arabe125. En 1956, le tirage de 
la Revue, y compris les suppléments linguistiques, est d’environ 3 500 exemplaires. 
Vingt ans plus tard, toutes langues confondues, la Revue tire à plus de 6 000 exem-
plaires126. Avec trois éditions principales et une édition abrégée en allemand – qui 
représentent au total 2 500 pages annuelles – la charge financière pour le CICR 
devient rapidement insupportable. Aussi, en décembre 1977, le Comité international 
prend une décision « pénible : celle de réduire les livraisons de la Revue internationale 
de la Croix-Rouge de douze à six par an127 ». Entre temps, une autre décision avait été 
prise en catimini : la suppression du Bulletin international. Cette disparition s’effectue 
progressivement. Elle commence en juillet 1955 par un changement sémantique. 
Le Bulletin – qui avait déjà beaucoup perdu en contenu – devient les « Nouvelles de 
Sociétés nationales ». Il perd sa page de garde et est désormais intégré au sommaire 
de la Revue128. Les « Nouvelles » mentionnent cependant qu’elles sont le successeur 
direct du Bulletin international. Cette filiation s’achève en 1965, avec le remplacement 
des « Nouvelles » par une rubrique intitulée « Dans le monde de la Croix-Rouge ». 
Cette formule persiste jusqu’en 1998, non sans que l’on ait eu soin de préciser – mais 
en 1988 uniquement – que la (petite) partie de la Revue internationale consacrée 

120 ACICR, A PV, Commission de l’information, séance du 21 novembre 1944.
121 ACICR, A PV, Bureau, séance du 29 septembre 1943.
122 Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la Seconde Guerre mondiale 

(1er septembre 1939-30 juin 1947), vol. 1, Genève, mai 1948, p. 122, disponible sur : https://library.icrc.org/
library/docs/DIGITAL/DOC_00001.pdf (toutes les références en ligne ont été vérifiées en janvier 2020).

123 « Note relative à la publication d’une édition anglaise de la Revue », annexée à ACICR, A PV, Comité, 
séance du 8 septembre 1960.

124 The international Review of the Red Cross, vol. 1, n° 1, avril 1961, p.3.
125 En 1954 et en 1955, par exemple. Ce n’est que dès le numéro de mai-juin 1988 qu’une édition en langue 

arabe est régulièrement publiée.
126 Dont 3 000 en français et 2 000 en anglais. « Publications périodiques du CICR », 20 octobre 1975, 

ACICR, B AG 064-11.
127 Alexandre Hay, « L’avenir de la Revue internationale de la Croix-Rouge », Revue internationale de la 

Croix-Rouge, vol. 18, n° 709, 1978, p. 3.
128 Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 37, n° 439, juillet 1955.

https://library.icrc.org/library/docs/DIGITAL/DOC_00001.pdf
https://library.icrc.org/library/docs/DIGITAL/DOC_00001.pdf
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aux Sociétés nationales concernait également les Sociétés nationales du Croissant-
Rouge129. Devenu dès 1999, « Croix-Rouge et Croissant-Rouge », ce lien organique 
avec le Mouvement disparait définitivement en septembre 2002 ; quasiment 133 ans 
après la fondation du Bulletin international. La mue de l’automne 2002 affecte aussi 
le CICR, puisqu’elle voit la Revue devenir un journal académique. La place réservée 
aux faits et gestes de l’institution genevoise se raréfie.

Le contenu de la Revue

Dans son programme éditorial, la Revue internationale prônait son « élargissement » 
à de nouvelles thématiques et à de nouvelles plumes. À la lecture du sommaire de 
sa première année130, on constate effectivement une ouverture du périodique à des 
questions de nature plus sociale, en lien notamment avec l’enfance. La chose n’est 
pas fortuite, alors même que le CICR s’intéresse désormais de près à cette catégorie 
de victimes. Les articles proviennent, eux aussi, de sources diverses, qui gardent 
toutefois un lien avec le monde Croix-Rouge ou, plus généralement, avec celui de 
l’assistance charitable ; il faudra attendre surtout les années de l’après-Seconde 
Guerre mondiale pour trouver des auteurs provenant du monde académique. Le 
CICR garde toutefois une mainmise certaine sur le contenu du journal. Ainsi, sur 
les 40 textes publiés en 1919, seize proviennent de membres ou de collaborateurs 
du CICR, soit 40 % du total des articles. Cette proportion – qui peut quelques fois 
atteindre et dépasser les 50 % – se maintient, à deux exceptions près, jusqu’au début 
des années 1930131. Le Comité international reste aussi très bien représenté dans la 
partie « Bulletin international » consacrée aux Sociétés nationales, mais aussi à la 
toute jeune Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, contemporaine de la Revue. Avec 
le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, cette emprise s’accroît. Comme 
en 1914-1918, la Revue internationale devient l’organe de communication du CICR 
et se consacre dès lors quasiment entièrement aux activités du CICR en faveur des 
victimes du conflit, en publiant par exemple de larges extraits de rapports de visites 
aux prisonniers de guerre et aux internés civils à travers le monde. Les colonnes du 
Bulletin international suivent la même tendance, faisant la part belle aux faits et dires 
du Comité international. Il en va de même pour les articles originaux qui sont écrits, 
à plus de 70 %, par ses membres ou son personnel.

Tout comme pour le Bulletin international, la publication de certains articles 
par la Revue donne lieu à des polémiques. Ainsi la parution d’un texte de Serge 
Bagotzky, représentant de la Société nationale russe (soviétique) de la Croix-Rouge 
en Suisse132 – Société nationale reconnue par le CICR en 1921 – amène de vives 
protestations de la part de la Croix-Rouge russe (ancienne organisation, c’est-à-dire 

129 À partir de janvier 1988, la rubrique s’intitule en effet « Dans le monde la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge » (nous soulignons).

130 « Table de la Revue internationale de la Croix-Rouge », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 1, 
n° 12, 1919.

131 Nos calculs sur les 12 premières éditions de la Revue. La décennie suivante est toutefois plus panachée.
132 Serge Bagotzky, « L’organisation et l’activité de la Société russe de la Croix-Rouge », Revue internationale 

de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 5, n° 49, janvier 1923.
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« tsariste ») avec laquelle le CICR entretient des liens étroits et qui se considère 
être la seule organisation légitime133. À l’inverse, le même Bagotzky se plaindra du 
fait que la Revue publie régulièrement, depuis 1933, un compte-rendu annuel de 
l’activité de l’ancienne organisation de la Croix-Rouge russe, à la demande d’ailleurs 
de cette dernière134. Estimant qu’il a le droit de publier dans la Revue « tout ce qui 
est de nature à intéresser ses lecteurs sur toute œuvre de Croix-Rouge », mais, dans 
le même temps, qu’il est « entièrement libre de cesser une publication à laquelle il 
a bénévolement consenti135 », le CICR ne tranche finalement pas ce différend qui 
s’épuise de lui-même avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.

Un nouveau contentieux avec les Sociétés nationales communistes surgit 
immédiatement après la fin de la guerre, le CICR se voyant accuser de n’avoir pas 
défendu avec assez de vigueur les intérêts des victimes du nazisme et du fascisme, 
en particulier les populations civiles – y compris les Juifs – et les partisans. Le bloc 
de l’Est lui reproche aussi d’avoir « perdu sa neutralité en raison de son caractère 
exclusivement suisse... [et d’être] tombé au service de ce gouvernement136 ». Aussi 
n’est-il pas étonnant que, face à la première de ces critiques, dans les numéros de la 
Revue de mars et d’avril 1946, le CICR publie in extenso une longue étude justificative 
sur son activité dans les camps de concentration en Allemagne qu’il vient juste de 
terminer137. Et un rapport sur son rôle en faveur des partisans tombés en mains de 
l’ennemi138. Mieux, pour justifier de son existence, il fait paraître un très long texte 
qui rappelle à la fois ses origines et parle abondamment de son action bienfaisante 
pendant la guerre139. À cette occasion, il est assené que « le Comité n’est subordonné à 
aucune autre institution, fût-ce de la Croix- Rouge, ni à aucun Gouvernement, fût-ce 
en Suisse. Jusqu’à ces membres qui, ne recevant aucun traitement, sont indépendants 
vis-à-vis d’eux-mêmes140 ». Peu avant, le président du CICR, Max Huber, avait lui 
aussi rappelé, dans les pages de la Revue, la « complète indépendance politique et 
administrative [du Comité international] à l’égard de la Confédération suisse141 ». 

133 ACICR, A PV, Commission de la Croix-Rouge, séance du mercredi 2 mai 1923.
134 ACICR, B CR 109, annexe 240, « Conflit Bagotzky / ancienne organisation de la Croix-Rouge russe », 

14 avril 1937.
135 Ibid.
136 Catherine Rey-Schyrr, De Yalta à Dien Bien Phu. Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, 

1945-1955, Georg/ CICR, 2007, p. 81.
137 « Documents sur l’activité du Comité international de la Croix-Rouge en faveur des civils détenus 

dans les camps de concentration en Allemagne », Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin 
international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 28, n° 327 et 328, 1946.

138 « Rapport sur l’activité du Comité international de la Croix-Rouge en faveur des “partisans” tombés en 
mains de l’ennemi », Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la 
Croix-Rouge, vol. 28, n° 334, 1946.

139 Frédéric Siordet, « Inter Arma Caritas ». L’œuvre du Comité international de la Croix- Rouge pendant 
la Seconde Guerre mondiale, 3e édition, Genève, 1973, disponible sur : https://library.icrc.org/library/
docs/DIGITAL/DOC_00035.pdf. Siordet était un collaborateur du CICR. La version originale en 
français de cet ouvrage fut publiée dans sa première édition par la Revue internationale de la Croix-
Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 29, n° 339, 340, 342 et 344, 1947.

140 F. Siordet, op. cit. note 139, Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés 
de la Croix-Rouge, vol. 29, n° 342, juin 1947, p. 464.

141 Max Huber, « Principes d’action et fondements de l’œuvre du Comité international de la Croix-Rouge, 
1939- 1946 », Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-
Rouge, vol. 29, n° 337, 1947, p. 67 notamment.

https://library.icrc.org/library/docs/DIGITAL/DOC_00035.pdf
https://library.icrc.org/library/docs/DIGITAL/DOC_00035.pdf
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Dans ces circonstances, quand se pose la question de la traduction de la Revue en 
langue étrangère, on propose également, à côté d’une version en anglais et en espa-
gnol, une traduction en langue russe. Officiellement, cette initiative viserait alors à 
augmenter la diffusion et l’influence du périodique auprès des lecteurs de différents 
pays, tout en ne paraissant pas « s’allier à l’un des blocs d’États actuellement consti-
tués142 ». Officieusement, on peut imaginer qu’il s’agissait de faire passer directement 
les idées du CICR auprès de ceux qui le critiquaient. Ce projet n’est toutefois pas mené 
à son terme, pour une raison que l’on ignore143. Par la suite, la Revue sert à nouveau 
à répondre à des accusations, comme lors de la Guerre de Corée par exemple144.

Les débuts de la Revue coïncident avec la naissance de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, fondée en mai 1919. Or, rapidement, les rapports entre les deux 
organisations se dégradent145. Le CICR voit en effet d’un mauvais œil une nouvelle 
organisation marcher sur ses plates-bandes et reprendre à son compte le programme 
d’activités humanitaires en temps de paix qu’il a proposé aux Sociétés nationales146. 
La Ligue, elle, considère le CICR comme obsolète face aux défis de l’après-guerre. 
Cette animosité est apparente dès l’annonce de la création de la Ligue. Le CICR la 
considère comme un « groupement... de nature transitoire » et revendique de rester 
« l’organe central de toutes les Sociétés nationales, comme il l’a toujours été en vertu 
des décisions successives des Conférences [de la Croix-Rouge]. L’organisme qui se crée 
ne doit nullement le supplanter mais étendre et prolonger son action147 ». Aussi s’il 
donne la parole dans la Revue à l’organisation-sœur, le CICR ne manque pas non plus 
de commenter à son aise les articles que ses rivaux publient148. Ailleurs, il explique 
que la Ligue n’est ni démocratique, ni universelle149. Toutefois, contrairement aux 
prédictions du CICR, la Ligue devient un transitoire qui dure. Aussi s’agit-il de 
s’accommoder de la situation tout en gardant la position dominante. Et celle-ci passe 
par la communication. En mars 1920, l’idée de faire de la Revue l’organe commun du 
CICR et de la Ligue est avancée. Si les deux organismes se partageaient la direction 
du nouveau périodique, le Bulletin resterait « l’organe du Comité international » et 

142 ACICR, A PV, Commission de l’information, séance du 13 mai 1947.
143 Ce n’est qu’en novembre-décembre 1994 que sort une édition en russe de la Revue.
144 Lors de la 18e Conférence internationale de la Croix-Rouge, en juillet – août 1952, le CICR est accusé, 

par des représentants communistes, de partialité dans le conflit coréen : voir Catherine Rey-Schyrr, 
op. cit. note 136, p. 127. Le CICR y répond par un article dans le Bulletin de septembre 1952 (« Le 
Comité international de la Croix-Rouge et le conflit de Corée », Revue internationale de la Croix-Rouge 
et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge,  vol. 34, n° 405, 1952, pp. 767- 773). Un résumé 
en anglais est publié dans le supplément en anglais de la Revue en novembre 1952.

145 Irène Herrmann, « Décrypter la concurrence humanitaire. Le conflit entre Croix-Rouge(s) après 1918 », 
Relations internationales, n° 151, automne 2012, pp. 91-102.

146 « La mission du Comité international de la Croix-Rouge pendant et après la guerre », (circulaire 174), 
27 novembre 1918, Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la 
Croix-Rouge, vol. 1, n° 1, 1919, pp. 72-75.

147 « Le Comité international et la “League of Red Cross Societies” », (circulaire 182), 20 mai 1919, Revue 
internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 1, n° 6, 
1919, pp. 688-689.

148 Voir Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 
vol. 1, n° 6, 1919. Le CICR se demande en ouverture d’un article d’un des membres du Conseil 
d’administration de la Ligue, en quoi est utile cette organisation nouvelle (p. 621).

149 Paul des Gouttes, « De la Fédération des Sociétés de la Croix-Rouge », Revue internationale de la Croix-
Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 1, n° 8, 1919, p. 930.
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conserverait le « caractère d’universalité et de liberté qui a toujours été le sien150 ». 
S’ouvre alors une période de pourparlers, en interne comme avec la Ligue. Il est 
clair que le but du CICR par cette union est de « renflouer » la Revue en lui assurant 
une diffusion plus large, tout en diminuant son investissement financier dans ce 
journal. Par ailleurs, le CICR souhaite aussi qu’en échange de ce partenariat au sein 
de la Revue, le journal de la Ligue – qui est « répandu gratuitement à 21 000 exem-
plaires151 » – rende compte dans ses colonnes des activités du Comité international 
en temps de paix. Toutefois, cette entente suscite aussi des craintes dont celle que 
le CICR ne soit en fin de compte absorbé par la Ligue qui, du fait de ses moyens 
financiers importants, pourrait être « portée à commander ». Aussi préconise-t-on 
que la Revue et le Bulletin restent « la publication du Comité international et l’organe 
des Sociétés de la Croix-Rouge152 ». En face, il semble que l’on fasse également preuve 
de réticences, si bien que le projet d’entente est finalement abandonné153. En 1928, 
on parle à nouveau de fusionner les publications du CICR et de la Ligue ; mais la 
peur que la Revue perde « son caractère » clôt provisoirement la discussion154. La 
question de l’unification de la Revue avec la publication de la Ligue ou celle d’autres 
organisations revient pendant les années 1930, sans que rien ne se fasse pourtant155.

Informer ou gouverner ?

En 1869, lors de la Deuxième Conférence internationale, le délégué du Comité central 
français, Huber-Saladin, rappelait la genèse du Bulletin :

Chargé aux Conférences de Paris du rapport sur (...) la création de nouveaux 
organes périodiques, j’ai fait la proposition toute naturelle de fonder un journal 
international à Genève. Le comité genevois ayant pris en considération ce qui 
n’était qu’une simple indication de ma part a fait de mon idée, en lui donnant 
les développements nécessaires, l’objet [de l’une des propositions soumises à la 
Conférence]156.

Dès le début, le CICR s’est donc intéressé de très près à la publication d’un recueil 
périodique, qui deviendrait une sorte de « Moniteur officiel de la Croix-Rouge157 ». 
Mieux, il a tout fait pour obtenir que ce soit lui qui le dirige et le publie, au prix 
d’un sacrifice financier notable et d’une surcharge de travail importante pour son 
président, Gustave Moynier, véritable cheville ouvrière de toute cette entreprise. 
L’empressement des Genevois a été, on l’a vu, cause de nombreuses frictions avec 
la Croix-Rouge française qui était aussi sur les rangs. Loin de n’être qu’une simple 
question de compétition entre rivaux, la revendication du Bulletin devient pour le 

150 ACICR, A PV, Comité, séance du 15 mars 1920.
151 ACICR, A PV, Comité, séance du 14 avril 1920.
152 Ibid.
153 ACICR, A PV, Comité, séance du 14 juin 1920.
154 ACICR, A PV, Comité, séance du 20 septembre 1928.
155 ACICR, A PV, Comité, séances du 19 septembre 1931 et du 3 novembre 1938.
156 Compte rendu des travaux, op. cit. note 35, p. 223.
157 « Le Bulletin international », op. cit. note 47, p. 1.
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Comité international un enjeu primordial. Si pour Paris, remporter la direction du 
journal universel de l’œuvre est une question de prestige, pour Genève, c’est une 
question de survie. Critiqué sur sa composition mono-nationale, incertain quant à 
sa permanence et surtout réfractaire à tout changement dans sa structure, le CICR 
se doit d’avoir un argument de poids pour contrer ces menaces. La publication du 
Bulletin offre l’opportunité inespérée de garantir à la fois l’existence à terme de la 
petite entité genevoise, mais aussi de lui conserver une autonomie certaine et surtout 
de ne pas modifier ce qui fait sa raison d’être : être un lien entre les différentes Sociétés 
nationales. On comprend dès lors la ténacité du CICR à s’emparer de ce qui n’était 
qu’une « simple indication » (pour citer Huber Saladin) et à la rendre suffisamment 
viable pour être acceptée par la Conférence internationale de Berlin.

En ce sens, la question monétaire n’est pas anodine ; en refusant tout soutien 
externe – pourtant agréé dans son principe – des Sociétés nationales dans les frais de 
publication du Bulletin, le CICR souhaite garder seul la haute main sur la publication. 
La chose n’est pas pour surprendre le Comité central français. Conscient du pouvoir 
qu’offrirait le futur périodique à celui qui l’obtiendrait, il a tenté de le circonscrire, 
une fois la cause perdue. Ainsi, son président, le Comte Sérurier, insistera bien, lors 
de la Conférence internationale de 1869, pour que « les communications de toute 
nature, même les discussions scientifiques, ne [puissent] être insérées dans le journal 
international de Genève qu’autant qu’elles seront adressées par les divers Comités 
[des Croix- Rouges]158 ». Il s’agissait par ce biais de museler en quelque sorte la parole 
propre du CICR et sa propagation via les colonnes du Bulletin.

Le CICR lui-même, savait tout l’avantage personnel qu’elle pourrait tirer d’un 
tel périodique. Aussi, se veut-il rassurant lorsqu’il indique que l’on « ne conférerait 
pas au Comité international une prérogative inquiétante en l’investissant du droit 
de présider à la rédaction du journal, attendu que les véritables rédacteurs devraient 
être les Comités nationaux eux-mêmes159 ». D’ailleurs, ajoute le CICR, il n’a jamais 
ni ambitionné, ni sollicité « en aucune manière160 » la rédaction du Bulletin qui 
« n’est point né de notre initiative » et pour lequel le CICR a « assumé la charge et 
la responsabilité que pour [se] conformer à une décision prise par les Sociétés de La 
Croix-Rouge de tous les pays, lors de la Conférence internationale qu’elles ont tenue 
à Berlin en 1869161 ». Le rôle du CICR dans le Bulletin se cantonne à n’être qu’un 
auxiliaire, pour « tenir la plume, pour enregistrer chaque trimestre les faits, avec la 
conviction de la sorte d’un rôle utile, quoique modeste162 » et que le périodique sert 
à consolider « l’union morale de tous les Comités centraux163 ». Or, c’est ici le point 
crucial. L’intérêt du CICR pour le Bulletin est lié au fait qu’il sert de point de ralliement 
à l’ensemble des Sociétés nationales. Or, depuis 1867 et les premières discussions sur 

158 Compte rendu des travaux, op. cit. note 35, p. 226.
159 « Mémoire adressé par le Comité international... », op. cit. note 31, p. 14.
160 « Le Bulletin international », op. cit. note 47, p. 5.
161 « Monsieur le Président et messieurs les membres du Comité de secours aux militaires blessés », 30 avril 

1875, ACICR, A AF 21/5.
162 « Le passé et l’avenir du Bulletin international », Bulletin International des Sociétés de Secours aux 

Militaires Blessés, vol. 11, n° 41, 1880, p. 3.
163 « Le Bulletin international », op. cit. note 47, p. 5.
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sa composition et son rôle, le Comité international sait que sa sauvegarde viendra du 
Mouvement, ou plutôt des dissensions qui existent en son sein. Il en a fait l’expérience 
à Paris en 1867, où, face aux volontés destructrices de la Croix-Rouge française, il a pu 
compter sur le soutien des autres Comités centraux. Il en tire à nouveau profit, lors 
des 3e et 4e Conférences internationales (1884, 1887), où cette fois il doit affronter un 
projet de la Croix-Rouge russe visant à internationaliser son personnel ; proposition 
largement refusée par les autres Sociétés nationales qui estiment que « dans l’intérêt 
général de la Croix-Rouge, il est utile de maintenir, tel qu’il existe depuis l’origine 
de l’œuvre, le Comité international qui siège à Genève164 ». Or, grâce au Bulletin, le 
CICR a justement « une occasion toute naturelle, et [qu’il n’aurait] pas sans lui, de 
communiquer régulièrement avec les Comités centraux... ».

L’avenir du CICR est donc largement lié à la maîtrise du Bulletin. Il n’est dès 
lors pas surprenant que, lors de la quatrième conférence internationale en 1887, le 
CICR souhaite que l’assemblée se prononce à la fois sur le maintien du CICR dans 
sa structure originelle, mais aussi sur la continuation d’un Bulletin international 
« qui se publie à Genève » et dont la responsabilité revient au Comité international 
seul165. Quelque trente plus tard, c’est le même cas de figure qui se représente, lors 
du conflit qui oppose le CICR à la Ligue. Face à sa volonté hégémonique, plusieurs 
Sociétés nationales se montrent réticentes à joindre le nouvel organisme ou du moins 
à se plier à toutes ses volontés. Le Comité international joue de cette contestation 
pour se positionner comme l’organe naturel de coordination au sein du Mouvement 
et ainsi gagner des soutiens dans son combat contre la Ligue. Aussi lorsqu’il faut 
envisager cette fois une cohabitation entre les deux organismes et que se pose la 
question de la fusion de leurs revues respectives, le président du CICR, Gustave 
Ador, sera d’avis que, dans le nouveau périodique, le Bulletin – qui resterait aux 
mains du Comité international – soit « mis en tête, avant la Revue [de la Ligue]166 ». 
Une façon de montrer la prééminence du CICR au sein du Mouvement et de ses liens 
étroits et traditionnels avec les Sociétés nationales. La même tactique est utilisée 
dans l’immédiate après-guerre lorsque le CICR doit faire face aux accusations des 
Sociétés nationales communistes. Plutôt que de répondre directement à celles-ci, le 
CICR prend le Mouvement à témoin en publiant de longs extraits de ses rapports ou 
de ses écrits. La chose fonctionne, car tant lors de la 17e que de la 18e Conférences 
internationales (1948, 1952), le CICR, pris à nouveau à parti sur sa mono-nationalité 
suisse par le monde communiste, obtient le soutien du reste de l’assemblée et est ainsi 
sauvé. Cette question litigieuse qui empoisonnait le CICR depuis près de 100 ans 
s’éteint d’ailleurs d’elle-même à la même époque.

Aussi rien d’étonnant à ce que l’on constate alors, dès 1955, que le lien qui, 
grâce à la Revue/Bulletin, unissait le CICR au monde de la Croix-Rouge commence 
à se distendre. Dès 1956, en effet, la Revue est désormais considérée comme étant 

164 « La conférence de Carlsruhe », Bulletin International des Sociétés de Secours aux Militaires Blessés, 
vol. 18, n° 72, 1887, p. 164.

165 Du rôle du Comité international et des relations des Comités centraux de la Croix-Rouge, Rapport 
présenté par le comité international à la Conférence internationale des sociétés de la Croix-Rouge à 
Carlsruhe, en 1887, Imprimerie B. Soullier, Genève, 1887, p. 23.

166 ACICR, A PV, Comité, séance du 24 mars 1920.
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l’organe officiel du CICR et non plus du Mouvement dans son entier167. La fin du 
Bulletin en tant que tel signale aussi que le danger est passé et que le CICR a de moins 
en moins besoin du soutien des Sociétés nationales pour continuer à exister. Pendant 
quelques décennies encore, le CICR joue le jeu ; depuis mai 1988, la Revue mentionne 
même en couverture qu’elle est une « publication bimestrielle du Comité international 
de la Croix-Rouge au service du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge168 ». Il faut attendre l’orée des années 2000 pour que le masque 
tombe et que l’on assiste à la fin d’une attache organique plus que centenaire entre 
la Revue et la Croix-Rouge.

Si le Bulletin, puis la Revue ont servi de socle, voire de bouclier au CICR face 
à des adversaires au sein de l’œuvre, ces deux périodiques ont eu aussi une autre 
grande utilité pour l’organisation qui les dirigeait : dans leurs colonnes, elle a pu 
dire et faire le DIH. On se souvient de l’intervention en 1872 de Gustave Moynier 
dans le Bulletin pour parler d’une justice pénale internationale afin de punir les 
violations de la Convention de Genève. Et des réactions négatives que cette prise 
de position personnelle avait suscitées. Or, loin de baisser les bras, le CICR – et son 
président – vont continuer à utiliser le périodique pour faire passer leurs idées sur 
le droit humanitaire. Ainsi, le CICR se prononce contre une révision abrupte de la 
Convention de Genève169, mais pour son remaniement prudent170, en proposant 
d’ailleurs elle-même un nouveau projet171. Longtemps, le CICR prône la ratification 
des articles additionnels de 1868172, quitte à même « dicter » au Conseil fédéral suisse 
la marche à suivre pour ce faire173. On le voit, le CICR use ici aussi du Bulletin pour 
faire entendre sa voix sur un domaine pour lequel il n’a d’ailleurs, officiellement, 
aucun rôle à jouer. En effet, le CICR n’a pas été investi d’une mission particulière 
quant au DIH par les Conférences internationales qui, de 1867 à 1887, ont statué sur 
ses fonctions174. C’est donc uniquement par une initiative personnelle que le CICR 
s’est auto-attribué la charge de penser le droit au nom du Mouvement. Certes, cette 
démarche se base sur un précédent historique, la Convention de 1864, dont le schéma 
avait été largement élaboré par deux membres du CICR, Gustave Moynier et Henry 
Dunant. Et elle a pu perdurer jusqu’à devenir une sorte de coutume grâce à la longévité 

167 « Note à M. Pictet. Diffusion de la Revue », 30 août 1956, ACICR, B AG 064-003. Cet aspect est réaffirmé 
par l’Assemblée du CICR (organe suprême de l’organisation) en mars 1998 ; Cornelio Sommaruga, « La 
Revue internationale de la Croix-Rouge au service du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant- Rouge », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 28, n° 771, mai-juin 1988, pp. 205 et s.

168 Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 28, n° 772, mai-juin 1988.
169 « La révision de la Convention de Genève », Bulletin International des Sociétés de Secours aux Militaires 

Blessés, vol. 7, n° 27, 1876, p. 122.
170 « La révision de la Convention de Genève, d’après M. G. Moynier », Bulletin International des Sociétés 

de Secours aux Militaires Blessés, vol. 30, n° 118, 1899.
171 « Projets de révision de la Convention de Genève », Bulletin International des Sociétés de Secours aux 

Militaires Blessés, vol. 33, n° 131, 1902.
172 « Ratification des articles additionnels à la Convention de Genève », Bulletin International des Sociétés 

de Secours aux Militaires Blessés, vol. 1, n° 1, octobre 1869.
173 « Une nouvelle démarche relative à la ratification des articles additionnels à la Convention de Genève », 

Bulletin International des Sociétés de Secours aux Militaires Blessés, vol. 14, n° 54, avril 1883.
174 La liste des attributions définitives est adoptée lors de la 4e Conférence internationale : 4e Conférence 

internationale des Sociétés de la Croix-Rouge tenue à Carlsruhe du 22 au 27 septembre 1887. Compte-
rendu, Berlin, Starke, 1887, p. 102.
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du premier personnage à la tête du CICR. Mieux, elle s’est officialisée par l’envoi de 
circulaires du CICR aux Comités centraux sur les progrès et développements du 
DIH, auxquelles se sont ensuite ajoutés des textes juridiques particuliers du CICR 
également publiés par le Bulletin, puis par la Revue175. Dès lors, ces deux périodiques 
sont devenus le vecteur officiel du CICR pour mettre en avant son engagement majeur 
et de premier ordre dans l’élaboration du droit humanitaire. Et ainsi contribuer à 
affermir la relation particulière qu’entretenait déjà le CICR avec les États dans ce 
domaine.

Conclusion

La grille d’analyse faisant du Bulletin/de la Revue un instrument de pouvoir aux 
mains du CICR permet de mieux comprendre l’attachement immédiat de l’orga-
nisation à un projet que d’autres auraient depuis longtemps abandonné si l’on s’en 
tenait à des aspects purement factuels ou à des critères purement comptables, comme 
celui par exemple de la rentabilité du périodique ou du nombre de ses abonnés. En 
effet, d’une manière générale, tant le Bulletin que la Revue ont été synonymes de 
pertes financières pour le CICR. L’organisation n’est pas dupe, elle qui reconnait 
en automne 1919 déjà que la Revue « ne rentrera jamais dans ses frais176 ». C’est la 
même constatation qui ressort des comptes du Bulletin. Pour faire face à ce problème 
récurrent, plusieurs méthodes sont employées : publication de la Revue à partir de 
1978 tous les deux mois, en lieu et place d’un mensuel177 ; passage à un rythme 
trimestriel en 1998178 ; suppression des éditions en espagnol, russe et arabe en 1999 au 
profit d’une édition bilingue français-anglais uniquement179. Mais à aucun moment 
de son histoire, on imagine vouloir mettre un terme à ce périodique qui remplit, dès 
ses débuts, le rôle de porte-parole du CICR. En ce sens, si la chasse à l’abonnement 
payant avait été une condition sine qua non pour assurer au Bulletin une assise 
stable – ce qui explique la multitude des démarches alors entreprises pour gagner de 
nouveaux abonnés180 – pour la Revue, ce n’était plus une priorité, tant qu’on avait la 
possibilité de la diffuser largement. « La question des abonnements se pose moins que 
celle de la distribution de la Revue dans des locaux où elle sera à la disposition des 
lecteurs », expliquait-on ainsi en interne181. On comprend alors les tirages souvent 
faramineux par rapport au chiffre réel des abonnés. Car ce qui importe au CICR, 
c’est de toucher un lectorat – même gratuit – le plus large possible, afin de pouvoir 
faire passer ses messages, voire de se faire accepter pour ce qu’il est. Aussi l’idée d’une 

175 Voir, par exemple, « Projet de Code des prisonniers de guerre, déportés, évacués et réfugiés » Revue 
Internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 5, n° 56, 
1923.

176 ACICR, A PV, AIPG, séance du 1er septembre 1919.
177 « La Revue internationale en 1978 », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 17, n° 708, 1977, p. 606.
178 « Avis », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 38, n° 829, mars 1998, p. 2.
179 « Aux abonnés et aux lecteurs de la Revue internationale de la Croix-Rouge », Revue internationale de la 

Croix-Rouge, vol. 38, n° 832, décembre 1998.
180 Voir, par exemple, « Aux abonnés du Bulletin », op. cit. note 4.
181 ACICR, A PV, Commission de l’information, séance du 11 novembre 1947.
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publication de la Revue en espagnol vise-t-elle essentiellement à contrer les préjugés 
des pays d’Amérique latine à l’égard du CICR « pour des raisons confessionnelles182 ».

Deux publics cibles ont été visés au cours du temps. En premier lieu, il s’agit 
d’ancrer fortement le CICR au sein du Mouvement, soit afin d’assurer l’existence 
même de l’organisation, soit pour contrer toute menace d’exclusion. Parallèlement 
et surtout depuis la Grande Guerre, le Bulletin et la Revue s’adressent aussi au monde 
politique et académique. Ici, l’objectif est faire du CICR un interlocuteur privilégié et 
incontournable pour tout débat tournant autour du DIH. Un simple regard dans les 
archives sur les destinataires de ces publications montre que la stratégie de diffusion 
du CICR – soutenue d’ailleurs par la Confédération helvétique183 – est à la fois large, 
géographiquement parlant, et ciblée au niveau des organismes et des personnalités 
que l’on cherche à influencer. Ceci explique pourquoi, avant même sa mue en journal 
académique, la Revue, comme le Bulletin avant elle, n’ont jamais été des publications 
populaires, mais seulement « destiné[s] à une élite184 » et que leur contenu ait été 
jugé, y compris en interne, comme trop technique et « peu attrayant185 ».

Le Bulletin, puis la Revue ont subi de nombreuses transformations au cours 
de leur siècle et demi d’existence. Mais aucun n’a eu l’impact du changement majeur 
survenu en 2005, car ce dernier a touché la forme, le fonds et la politique éditoriale 
de la Revue. En premier lieu, le périodique est devenu unilingue et a choisi l’anglais 
pour langue officielle ; les traductions – y compris en français – ne portent plus que 
sur une sélection d’articles. Ensuite, dès cette date, la Revue s’est transformée en 
une publication thématique, chaque numéro étant consacré à un sujet spécifique. 
En d’autres termes, la Revue est désormais un vrai journal académique et ce trait 
s’accentue encore avec le partenariat passé avec Cambridge University Press dès 2006. 
Enfin, un Comité éditorial a été constitué, avec la caractéristique qu’il est composé 
uniquement de membres extérieurs au CICR186.

Est-ce à dire que le CICR a, depuis une quinzaine d’années maintenant, perdu 
la main sur la Revue ? Pas forcément. En effet, l’équipe de rédaction reste constituée 
d’employés du CICR et c’est elle qui a le dernier mot sur le contenu du périodique. 
Les thématiques sont aussi souvent choisies en fonction de l’actualité du CICR ou 
de ses priorités stratégiques. Par ailleurs, alors même que la Revue a une vocation 
universelle, près d’un tiers de ses articles continuent d’être signés par des employés 
du CICR187. Si chaque auteur parle en son nom propre, il est évident que, suivant 
le thème abordé, les contributions relaient également des messages institutionnels. 
La proportion du contenu lié au CICR est même plus élevée si l’on prend également 

182 ACICR, A PV, Commission de l’information, séance du 11 novembre 1947.
183 Les diverses ambassades ou représentations diplomatiques suisses sont chargées de vérifier et de 

compléter la liste des destinataires de la Revue. Voir, par exemple, la correspondance entre le CICR et le 
département politique fédéral [Affaires étrangères], ACICR, B AG, 064-11.

184 ACICR, A PV, Commission de l’information, séance du 11 novembre 1947. Gustave Moynier avait déjà 
relevé ce point : « Aux abonnés du Bulletin », op. cit. note 4.

185 Selon les mots mêmes d’un des membres du Comité : ACICR, A PV, Comité, séance du 3 novembre 
1938.

186 « Éditorial », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 86, n° 856, 2004, p. 721.
187 Nos calculs sur la base des numéros 901 à 905 de la Revue. Seuls les articles signés – à l’exception des 

interviews et des éditoriaux – ont été pris en compte.
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en compte des documents, des rapports ou les prises de position du CICR qui sont 
encore et toujours publiés par la Revue. En un mot, la Revue internationale reste une 
tribune politique pour le CICR.

Le seul élément qui a véritablement changé depuis les premières publications 
du Bulletin est, on l’a vu, la disparition du Mouvement, à la fois comme récipiendaire 
prioritaire du périodique, mais aussi comme pourvoyeur de la matière première pour 
les articles188. En ce sens, le CICR s’est affranchi du mandat qui lui avait été conféré 
par la Conférence internationale de Berlin en 1869 pour transformer à sa guise ce qui 
aurait dû rester le « Moniteur officiel de l’œuvre ». Et les Sociétés nationales ont été 
les premières à faire les frais de ce changement. Aussi, les paroles du Comte Sérurier 
apparaissent-elles aujourd’hui comme prophétiques, lui qui se disait « surpris et 
affligé » à la lecture du compte-rendu qui officialisait les décisions prises à Berlin 
de voir que celui-ci parlait de la création d’un « journal » plutôt que d’un « bulletin 
» international, tel que cela avait été pourtant décidé par l’assemblée189. Malgré les 
assurances données par Gustave Moynier allant dans son sens190, Sérurier avait 
déjà parfaitement compris qu’au-delà de la question sémantique se cachait un réel 
enjeu de pouvoir : si un « bulletin » n’était au final qu’un réceptacle d’informations 
diverses, un « journal » au contraire promouvait avant tout la parole et la pensée de 
celui qui le dirigeait. Dès le début, le CICR avait, lui, certainement saisi cette nuance, 
à son propre avantage.

188 Même si le CICR se plaint régulièrement du fait que les Comités centraux n’envoient que rarement des 
notes à publier. Voir, par exemple, ACICR, A PV, Comité, séance du 23 août 1871.

189 Lettre de Sérurier à Moynier, 14 juin 1869, ACICR, A AF, 6, 1/181.
190 Lettre de Moynier à Sérurier, 16 juin 1869, ACICR, A AF 6,1/182 CP.
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Annette Becker est professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Paris-Ouest Nanterre 
et est spécialiste des guerres et des génocides. Elle est également membre du comité éditorial 
de la Revue internationale de la Croix-Rouge.

Texte original en français

NOTE

Résumé

Lors de la Grande guerre, le Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge 
synthétisa l’œuvre immense du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et 
des Sociétés nationales, devenues ensuite Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (Sociétés nationales). Cet article a choisi de ne montrer qu’un angle, 
les tensions, voire les contradictions, entre le devoir de neutralité et d’impartialité du 
CICR et les engagements nationaux, voire nationalistes, des Sociétés nationales se 
retrouvant logiquement opposées en temps de guerre. Si un certain nombre d’articles 
du Bulletin révèlent les réelles avancées de la pensée sur la guerre et de la protection 
de ses victimes, d’autres montrent l’inertie due à cette contradiction fondamentale.
Mots clés : Première Guerre mondiale, Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge, prisonniers, civils, Sociétés 
nationales, victimes.

:  :  :  :  :  :  :
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1914 avait été planifiée comme une année mémorable pour le Comité inter national 
de la Croix-Rouge (CICR) et sa publication principale. En effet, en juillet, le 
numéro 179 du Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge, publié par le 
Comité International fondateur de cette Institution, fête sa 45e année et surtout le 
cinquantenaire de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des militaires 
blessés dans les armées de campagne du 22 août 1864. Des articles reviennent sur les 
différents aspects de la Convention et, pour la première fois, le Bulletin qui illustre 
parcimonieusement ses pages de photos en noir et blanc fuligineuses, a fait appel 
à la couleur pour un magnifique arbre des Sociétés nationales, solidement arrimé 
sur les bords du lac de Genève, au pied des Alpes (voir photo n° 1), ainsi légendée : 
« 1863-1913, l’œuvre de la Croix-Rouge depuis sa fondation, publié par le Comité 
international à Genève à l’occasion de l’exposition nationale suisse, en 19141 ». Une 
forte ramure divisée en trois se dresse fièrement à partir du tronc où est gravée en 
lettres rouges comme sur la couverture blanche de tous les numéros du Bulletin la 
devise Inter Arma Caritas. La branche du centre « travaux du Comité international » 
est flanquée à gauche de celle de « l’adhésion des gouvernements à la Convention de 
Genève » et, à droite, de la « formation des sociétés nationales de la Croix-Rouge ». 
Tous les rameaux portent des drapeaux, aussi multicolores que divers qui suivent la 
chronologie, de bas en haut. Depuis le début du siècle, les adhésions se sont multi-
pliées et la Croix-Rouge semble promise à un avenir toujours plus efficace au service 
de la paix et, en cas de guerre, au service de ceux qui seraient juridiquement devenus 
« hors de combat », c’est à dire neutres au sens premier, sans possibilité de continuer 
la guerre pour leur camp, par la blessure ou la capture.

Mais les drapeaux, contrairement à la croix rouge sur fond blanc, représen-
taient aussi (d’abord ?) les gouvernements, le patriotisme, voire le nationalisme. Au 
moment même où le numéro de juillet 1914 sortait des presses, l’attentat de Sarajevo, 
l’engrenage des déclarations et des mises en garde, le jeu des alliances et des empires 
coloniaux avaient précipité l’Europe et le monde dans une guerre en contradiction 
abyssale avec les espoirs de la Convention : au 22 août 1914, combien de morts, de 
blessés, combien de prisonniers, sans compter tous les autres désastres en cours, dont 
les atrocités contre les civils lors des invasions n’étaient pas les moindres2.

En octobre 1914, le numéro 180 est le premier à paraître pendant la guerre. 
Les rédacteurs et éditeurs du Bulletin ont tout fait pour qu’il sorte en temps et heure, 
ce qu’ils continueront à effectuer au rythme de quatre numéros par an, janvier, avril, 
juillet, octobre, jusqu’au n° 197 d’octobre 1918. La guerre qui fait rage depuis août 
1914 emplit les pages, irrémédiablement, ce qui n’empêche pas la publication des 
articles qui avaient été prévus auparavant, sans compter les retards techniques qui 
sont comblés au fur et à mesure. Ceux-ci étaient nettement moins importants que 
les graves retards intellectuels, politiques et d’appréciation générale des situations 
nouvelles, qui, loin d’être le seul fait des Sociétés nationales reflétées par leur Bulletin, 
ont concerné le monde entier pris dans la situation inextricable de la guerre mondiale. 

1 Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 45, n° 179, 1914, p. 173.
2 Annette Becker « La Grande Guerre : guerre mondiale, guerre totale », Revue internationale de la Croix-

Rouge, vol. 97, n° 900, Sélection française, 2015/4, 2016.
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Photo 1. Image publiée par le CICR à l’occasion de l’exposition nationale Suisse de 1914, Bulletin international 
des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 45, n° 179, 1914.

En 1940, en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, l’historien et « plus vieux 
capitaine de l’armée française », Marc Bloch, dira « nous pensions en retard » pour 
expliciter la défaite de son pays, retard qu’il imputait en particulier aux décisions 
prises à l’aune de la Première Guerre mondiale3.

Cette formule pourrait s’appliquer au Bulletin, reflet de la Croix-Rouge et 
de ses Sociétés nationales, à leur anachronisme parfois devenu inertie devant les 
violences spectaculaires de la Grande Guerre. Pourtant, un certain nombre d’articles 

3 Marc Bloch, L’Étrange défaite, in Marc Bloch, L’Histoire, la Guerre, la Résistance, Quarto Gallimard, 
Paris, 2006.
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révèlent aussi les réelles avancées de la pensée sur la guerre et de la protection de 
ses victimes. Des hésitations, des tergiversations, mais aussi des déclarations et des 
articles de fond. On voit à travers le Bulletin combien le CICR s’est accroché avec 
l’énergie du désespoir aux Conventions dont il était le gardien et à la force morale 
qu’il représentait, de peur que même cela, finisse par être violé puis aboli4. Cette 
approche quasi exclusivement juridique des problèmes au moment où tant de vies 
sont en jeu peut paraître plus que limitée, éthiquement inadmissible. Mais il faut 
bien comprendre la logique du raisonnement du CICR, la replacer dans son contexte 
historique et intellectuel. Il ne tire sa légitimité que des Conventions déjà ratifiées, 
de ses cinquante ans d’histoire, des résolutions passées et de la réciprocité entre les 
signataires devenus belligérants ennemis. Les mandats conditionnent l’intervention 
humanitaire, même si la force morale qui a été en partie agissante dans la guerre 
russo-japonaise puis dans les Guerres balkaniques, peut parfois contraindre les 
belligérants à plus de retenue, ou à des négociations. Bien que neutralité, humanité, 
compassion, offrissent l’apparence de s’opposer, terme à terme, à engagement, bruta-
lité, représailles, les contradictions étaient multiples. Les organisations humanitaires 
et le CICR le premier, se sont trouvées dans une alternative minimale entre l’action 
sur le terrain et le témoignage sous forme de dénonciation. On peut agir et témoigner, 
agir sans témoigner, témoigner sans agir : les traces de ces trois positions sont légion 
dans le Bulletin qui est le miroir public de la contamination en chaîne de et par la 
guerre5.

Malgré la guerre, la structure générale et la présentation des numéros du 
Bulletin restent inchangées. Chaque numéro s’ouvre sur la rubrique « Comité interna-
tional », avec les « ouvrages reçus ou nouveaux, sommaire bibliographique ». Suivent 
les circulaires à destination des membres et les déclarations du Président. Ainsi, en 
octobre 1914 on rappelle les « Devoirs internationaux aux Sociétés de la Croix-Rouge 
dans la guerre européenne ». Cette 158e circulaire aux Comités centraux est suivie 
d’un texte du Président Ador daté du 15 août : « Les besoins seront immenses, mais 
le Comité international a la ferme assurance que le zèle charitable de toutes nos 
sociétés sera à la hauteur des dévouements nécessaires6 ». Mais, bien évidemment, 
une rubrique supplémentaire se met alors en place, « La guerre européenne », qui 
commence par d’abord par les activités du « Comité international » (I). Dans le 
premier numéro il s’agit de : 

 II. Les Croix-Rouges des neutres ;
 III. Observation de la Convention De Genève ;
 IV. Protestations7.

4 Voir Lindsey Cameron, « Le CICR dans la Première Guerre mondiale : une confiance inébranlable 
dans le pouvoir du droit ? » Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 97, n° 900, Sélection française, 
2015/4, 2016.

5 Irène Herrmann, L’humanitaire en questions, Réflexions autour de l’histoire du Comité international de 
la Croix-Rouge, Les Éditions du Cerf, 2018.

6 Gustave Ador, « Devoirs internationaux des Sociétés de la Croix-Rouge dans la guerre européenne », 
Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 45, n° 180, 1914, p. 225 et s.

7 « La guerre européenne », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 45, n° 180, 1914.
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En outre, le dossier de plus en plus copieux consacré « L’Agence internationale des 
prisonniers de guerre » créée dès août 1864, montre bien que la première préoc-
cupation de la Croix-Rouge concernait les prisonniers et les blessés. En 1912, la 
6e résolution adoptée par la Conférence internationale de la Croix-Rouge proposait 
la création d’une telle agence… Sans pouvoir anticiper qu’en 1914, elle deviendrait 
si cruciale. Et bientôt la rubrique de l’Agence deviendra la plus importante en taille 
dans le Bulletin, autant et parfois plus que celle du Comité8.

Puis les Sociétés nationales, que ce soit celles des États qui étaient parties 
au conflit ou pas, ont la parole par ordre alphabétique. Or, dès le sommaire, les 
tensions inévitables dues à la contradiction entre l’universalité neutre de la Croix-
Rouge et le nationalisme agressif de chacun des belligérants sautent aux yeux : si 
certaines Sociétés nationales se contentent de nouvelles assez banales, celles des États 
belligérants utilisent leur espace comme plateforme d’attaque contre leurs ennemis. 
Chacun est sûr qu’il respecte toujours les Conventions et les principes humanitaires 
mais que, pour celui d’en face, c’est une autre affaire.

Les compte rendus d’ouvrages comme symptômes des contradictions

C’est souvent aux comptes rendus, rédigés soit à Genève, soit par les différentes 
Sociétés nationales qui s’emparent de volumes édités ou traduits dans leur langue, 
que l’on peut mesurer retards et avancées.

Ainsi, dans le numéro d’avril 1915, la Société nationale française propose un 
article, « la Fondation Carnegie dans les Balkans9 », qui rend compte du volumineux 
rapport publié en avril 1914 sur les Guerres balkaniques. Il s’agit des deux terribles 
conflits de 1912 et 1913, aussi brefs que violents, trois semaines, en 1912, six en 1913. 
Ces guerres auraient pu devenir un cas d’école sur les violences et les membres de la 
Commission d’enquête internationale (dite Commission Carnegie) en étaient persuadés :

Nous devons réfléchir à l’abstention européenne. C’est la peur du compromis, la 
peur de déplaire à l’une ou à l’autre des nations, la terreur d’intervenir raison-
nablement et à temps qui a mené à la crise, qui n’est pas d’hier ou d’aujourd’hui, 
mais aussi de demain10. 

8 Ce que montre bien le dernier livre commémoratif publié par François Bugnon, Face à l’enfer des 
tranchées, le CICR et la Première Guerre mondiale, CICR, Genève, 2018.

9 « L’enquête de la Commission Carnegie dans les Balkans », Bulletin international des Sociétés de la 
Croix-Rouge, vol. 46, n° 182, 1915.

10 « Introduction » du Baron d’Estournelles de Constant in la Fondation Carnegie pour la paix 
internationale, rapport de la commission internationale d’enquête dans les Balkans (Report of the 
International Commission to Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan Wars), Publication n° 4, 
Washington, D.C., 1914, p. 4. Le livre devait paraître fin 1913 et avril 1914 était bien tardif. La Fondation 
Carnegie a été créée en 1910 par le milliardaire américain Andrew Carnegie dans le but de promouvoir 
la paix et d’étudier ce qui pouvait la mettre en danger. Presqu’immédiatement les Guerres balkaniques 
puis la Grande Guerre allaient la mettre à rude épreuve. Mais elle a continué sa promotion intellectuelle 
de la paix, en une vision généralement très américaine vue son origine ; pendant la Grande Guerre 
elle était présidée par Nicholas Murray-Butler, qui était aussi président de la Columbia University, 
New-York. Voir Nadine Akhund et Stéphane Tison (dir.) En guerre pour la paix, correspondance Paul 
d’Estournelles de Constant et Nicholas Murray-Butler, 1914-1919, Alma éditeur, Paris, 2018.
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Ces experts internationaux avaient bien vu que les atrocités avaient rencontré le 
« silence », « l’abstention » et ils voulaient dire, en toute « indépendance », la « vérité ». 
Persuadés du bien-fondé de leur mission, ils croyaient – quelle ironie noire – avoir 
été entendus :

Aujourd’hui, les Grandes puissances ne sont manifestement pas désireuses de 
faire la guerre. Chacune d’entre elles, l’Allemagne, l’Angleterre, la France et les 
États-Unis, pour n’en citer que quelques unes, a découvert la vérité évidente que 
plus un pays est riche plus il a à perdre de la guerre, et chaque pays tient à la 
paix avant tout11.

Or quelques mois après, avait lieu l’assassinat de Sarajevo et la poudrière s’enflammait, 
la guerre de 1914 éclatait comme une troisième guerre balkanique d’où le reste de 
l’Europe ne serait cette fois pas absente, oh combien. La paix était perdue et l’on n’eut 
jamais le temps de réfléchir aux conclusions de la Commission Carnegie : « Les réels 
coupables dans cette longue liste d’exécutions, d’assassinats, de noyades, d’incendies, 
de massacres et d’atrocités citée par notre rapport ne sont pas les peuples des Balkans. 
La pitié doit l’emporter sur l’indignation. Ne condamnons pas les victimes12 ».

Les rédacteurs de la note parue dans le Bulletin d’avril 1915 n’ont pas choisi 
au hasard de parler de ce rapport Carnegie : ils veulent rappeler l’importance tant 
du droit de La Haye que du droit de Genève, au moment où le CICR et les Sociétés 
nationales sont de nouveau sollicitées, oh combien13. On doit lire cette note critique 
comme une mise en abyme du temps des guerres si semblables et si différentes, de 
1912 à 1914-1915 :

Les dispositions relatives aux prisonniers sont violées. En général, et à part des 
exceptions qui font honneur à ceux à qui elles sont dues, la liberté de nuire, laissée 
aux belligérants, est illimitée. L’enquête de la Commission révèle bien des cas où 
le respect des malades et blessés, la protection due aux hôpitaux et installations 
sanitaires ne furent pas observés. (…) Il en ressort la constatation lamentable 
que tous les efforts pour humaniser la guerre s’évanouissent et n’existent plus 
dès que la guerre atroce a réveillé la bestialité humaine en lui lâchant la bride, 
quand encore ce débordement n’est pas encouragé par les chefs ou tout au moins 
officiellement toléré14.

Cette « bestialité humaine », épinglée avec force dans la section de la Société nationale 
française en 1915, n’est évidemment plus pensée comme universelle : les ennemis 
de la France dans ce conflit mondial, en particulier l’Allemagne, ne sont-ils pas les 
fauteurs de guerre, bien plus de cette guerre-là, aux violences inavouables ?

11 Rapport de la commission Carnegie, op. cit. p. 17.
12 Ibid, p. 19. Voir Annette Becker, « Les victimes, entre “innocence”, oubli et mémoire », Revue suisse 

d’histoire, numéro spécial, « Victimes », vol. 57, n° 1, 2007.
13 Voir le remarquable livre de Maartje Abbenhuis, The Hague Conference and International Politics, 1898, 

1915, Bloomsbury, Londres et New York, 2019.
14 « L’enquête de la Commission Carnegie dans les Balkans (Bibliographie) », Bulletin international des 

Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 46, n° 182, 1915, pp. 229–230.
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Les pages du Bulletin révèlent particulièrement l’agressivité réciproque 
extrême de la France et de l’Allemagne. Ainsi, les commissions d’enquête sur les 
atrocités commises en 1914 lors de l’invasion des territoires belge et français sont 
niées par la Société nationale allemande :

Réfutations des accusations formulées par le gouvernement français (…) : ces 
accusations sont des mensonges, le commandement de l’armée allemande a 
su au contraire maintenir, par tous les moyens, la discipline et faire observer, 
strictement, sur tous les lieux de combat, les règles du droit de la guerre. (…) 
[Le gouvernement allemand] impute à la population française elle-même, les 
actes de pillage dont les Allemands sont à tort accusés. Il reproche aux soldats 
français d’avoir achevé des blessés et commis des cruautés atroces sur leurs 
ennemis sans défense15.

Partout, en effet, un darwinisme social issu de la pensée du XIXe siècle est à l’œuvre. 
Racisme, mépris ethnique et social, autant d’éléments qui ont, consciemment ou non, 
intoxiqué les systèmes de représentations une fois la guerre déclarée, en particulier 
dans le temps d’anomie qui caractérise les invasions. Comme l’a remarqué Pierre-
André Taguieff à propos de la haine anti-allemande entre 1914 et 1918, « ou bien on 
est homme ou bien on est allemand. Formule de l’exclusion universaliste16 ». Si le 
« bien » est l’humain universel, le « mal » doit être rejeté du côté de l’inhumain, voire 
de l’a-humain : d’où la déshumanisation de l’ennemi, dans un premier temps rayé de 
la civilisation pour devenir un « sauvage » ou un « barbare », puis, dans certains cas, 
ravalé au niveau de l’animal ; de l’animal nuisible, donc à éradiquer. Les belligérants, 
y compris par les tribunes de leurs Sociétés nationales publiées dans le Bulletin se 
montrent anti-humanitaires par excellence.

Que peut faire le CICR qui lutte pour l’universel humain ? Le plus sage 
est de ne pas publier dans le Bulletin ce qui exprimerait des thèses aussi éloignées 
des préceptes de la Croix-Rouge que répandues sur le terrain. C’est ce qui explique 
sans doute que ni les exactions des invasions, ni celles commises sous couvert de la 
guerre dans les Empires russe – pogroms et déplacements forcés de population – et 
ottoman – extermination des Arméniens – ne trouvent une place appropriée dans 
le Bulletin alors que les archives de la Croix-Rouge à Genève en sont emplies. On ne 
les a pas publiées, comme si pousser les exactions sous le tapis, mentir par omission, 
pouvait réellement les dissimuler. Et ce n’étaient pas, quand il s’agissait d’exactions à 
l’interne des Empires, russe ou ottoman, les Sociétés nationales russe ou turque qui 
allaient les publier. En fait, ces dénonciations existaient, mais comme dispersées dans 
le Bulletin, au détour d’une remarque sur telle ou telle attitude d’un pays, comme 
lorsque les autorités allemandes d’occupation avaient voulu dissoudre la Croix-Rouge 
belge, on revient aux atrocités allemandes et on compare même avec les exactions 
contre les Arméniens, mais sans jamais y consacrer un article complet. Partout, la 
vocation première, adoucir le sort des blessés et surtout des prisonniers, remplaçait 

15 « Réfutation des accusations formulées par le Gouvernement français (Bibliographie) », Bulletin 
international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 46, n° 183, juillet 1915, p. 353.

16 Pierre-André Taguieff, La force du préjugé, Gallimard, 1990, p. 144.
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tout et peut-être aussi les prémisses de la discrétion, voire de la confidentialité, pour 
réussir la mission première17.

L’Agence internationale des prisonniers de guerre, cœur rassembleur 
de l’action des Sociétés nationales et du Bulletin

Prenons un des sommaires du Bulletin, – ils sont à peu près tous semblables – pour 
montrer le poids de l’Agence internationale, le numéro 186, d’avril 1916 :

Agence internationale des prisonniers de guerre :
 I. Introduction.
 II.  Ordonnances et renseignements généraux concernant les prisonniers chez 

les belligérants.
 III. De l’application de la Convention de Genève.
 IV.  L’Activité à Copenhague, Vienne, Rome Petrograd, Constantinople et 

Sofia.
 V.  Le travail à Genève.
 VI. Les civils.
 VII. Sanitaires.
 VIII. Grands blessés et malades.
 IX. Trésorerie et dons.
 X. Statistiques et résultats18.

La qualité et le nombre ahurissant des interventions de l’Agence internationale des 
prisonniers de guerre, mission et tâche première du CICR pendant cette guerre, ne 
doivent surtout pas être sous-estimés : le Bulletin insiste par centaines de pages sur 
le sort des blessés et des prisonniers, y compris et c’est à signaler, les prisonniers 
civils, ceux issus des territoires occupés en particulier, pour lesquels pourtant le 
Comité n’avait pas liberté de mouvement et d’intervention malgré les Conventions 
de la Haye. Mais si les civils avaient été évoqués aux différentes réunions de la Haye, 
comme le dit justement Gustave Ador en 1917, jamais un tel nombre de prisonniers 
civils n’avait été envisagé19.

La Grande Guerre a été le moment tournant où le CICR a pu se mettre 
complètement au service des blessés et des prisonniers, renseigner sur les prisonniers 
militaires, les protéger au nom des accords passés et améliorer leur condition dans un 
présent plus épouvantable que tout ce qui avait pu être imaginé depuis un demi-siècle.

Le Bulletin insiste sur les trois axes phares du travail acharné de l’Agence : 
trouver les noms, les listes, centraliser à Genève et collationner dans un fichier par 
pays, puis par lieu et par régiments, tâche démesurée effectuée par 1 200 bénévoles, 

17 Annette Becker, « Les dilemmes de la protection des civils des territoires occupés : l’exemple précurseur 
de la Première Guerre mondiale », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 94, n° 885, Sélection 
française, 2012/1, pp. 55-71.

18 Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, n° 186, 1916.
19 Discours lors de la Conférence internationale de la Croix-Rouge à propos des prisonniers civils : 

«  Introduction sommaire à la question concernant les civils », septembre 1917, p. 1, Archives CICR 
411/10. Voir aussi A. Becker, op. cit., note 2.
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en majorité des femmes, dont la photographie devant le Palais Rath est publiée en 
pleine page en 1915 (voir photo n° 2). Activité d’enquête, de centralisation, contacts 
avec les familles… Tous les numéros reviennent sur ce rôle inouï et publient parfois 
in extenso les visites des délégués dans les camps de prisonniers. Les archives rendent 
compte de plus d’actions encore, mais la lecture du Bulletin ne peut que confirmer 
ces efforts qui n’ont pas été marginaux, loin de là20.

Les premiers bilans sont publiés en 1917, puis revus en 1918. Les chiffres sont 
saisissants : des millions de lettres, de cartes réponses, de colis, de mandats ont été 
échangés grâce à l’Agence. Les dons et dépenses sont additionnés, en des sommes 
astronomiques. On peut toutefois se demander si tous ces chiffres n’ont pas quelque 
chose de trivial. Les contemporains dans l’ensemble, belligérants ou pas et le CICR 
en tête, n’avaient pas encore conçu, et pour cause, le message développé pendant la 
Seconde Guerre mondiale par Arthur Koestler : « les statistiques ne saignent pas, 
c’est le détail qui compte21 ». On se contente hélas sans doute un peu trop, à coups 
de statistiques de milliers de lettres et de colis envoyés, de bénévoles travaillant à 

20 Voir Annette Becker, Oubliés de la Grande Guerre; Humanitaire et culture de guerre, populations 
occupées, déportés civils, prisonniers de guerre. Noêsis, Paris, 1998. Et, plus récemment, Cédric Cotter, 
S’Aider pour survivre. Action humanitaire et neutralité suisse pendant la Première Guerre mondiale, 
Georg éditeur, Chêne-Bourg,  2018.

21 Arthur Koestler, Arrival and Departure, Macmillan, New York, 1943 (en français, « croisade sans 
croix », Calmann-Levy, Paris, 2005).

Photo 2. Photo des bénévoles de l’Agence internationale des Prisonniers de Guerre devant le Musée Rath 
qui fut fermé de 1916 à 1919 pour accueillir l’Agence. Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 
vol. 46, n° 181, 1915, p. 24.
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l’agence, de nombres de visites des camps de prisonniers assurées par les délégués, 
etc. Et les souffrances extrêmes des êtres humains, leurs perceptions, leurs affects, – le 
détail – ne sont pas vraiment décrits. Dans ce domaine, la Société nationale française 
peut certainement obtenir la palme de l’intelligence humanitaire en 1914 pour avoir 
publié un extrait du Bulletin professionnel des infirmières et gardes malades aux 
statistiques – fondées sur quoi ? – prouvant que 54 % des blessés avaient été guéris – et 
pouvaient donc retourner au front – et que seulement 3,5 % étaient décédés… On 
n’avait pas dû compter les hécatombes d’août et septembre 1914 car on conclut : « Un 
taux de mortalité aussi bas était inconnu dans les guerres précédentes22 ».

Penser l’œuvre humanitaire, des militaires aux civils

Au-delà des chiffres, l’ambigüité du combat de la Croix-Rouge reflétée par le Bulletin 
vient avant tout de l’impossibilité des belligérants d’intérioriser neutralité et impar-
tialité : si l’on s’occupe bien de ses propres prisonniers, comment l’abominable ennemi 
lui, le ferait-il ? Ainsi en janvier 1915 la Croix-Rouge monténégrine se plaint de ce que 
les prisonniers austro-hongrois sont bien traités au Monténégro, mais qu’en revanche 
les prisonniers monténégrins sont abusés par la double monarchie, ne pouvant ni 
communiquer avec leurs familles ni recevoir des dons23. Pourtant les Autrichiens 
considèrent qu’ils se comportent d’autant correctement qu’un rapport favorable de 
l’ambassadeur d’Espagne les a confortés24.

Comment la Croix-Rouge exigerait-elle au nom de la neutralité humanitaire 
ce qu’on sait trop bien impossible à respecter pour l’autre ? La neutralité, l’impartialité 
ne sont pas pensables, elles sont impensables. Il est sûr que le juridisme étroit du 
CICR, réfléchi en partie dans le Bulletin, son obstination à ne travailler que dans 
les limites des conventions ratifiées, au risque de se voir interdire toute action par 
les belligérants, a parfois joué contre ses efforts, quand il a fallu fermer les yeux sur 
telle ou telle décision nationale pour pouvoir espérer agir dans un autre secteur. Le 
CICR a pu admettre d’une main ce qu’il ne pouvait que condamner de l’autre au 
risque de mettre en péril toutes ses actions de rapatriements ou de secours ; ainsi 
bien des ambulances et des hôpitaux, bien des navires-hôpitaux, ont été bombardés 
ou torpillés. Les protestations ne pouvaient que rester lettre morte dans un monde 
de belligérants où chacun agissait à sa guise, persuadé que seul l’autre était nocif et 
ne respectait pas les minima humanitaires.

Mais comme le disent souvent aujourd’hui les excellents juristes qui depuis 
Genève réfléchissent sans relâche au droit international humanitaire, il faut savoir 
regarder le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Et, pour prendre l’exemple 
des civils en souffrance extrême, justement parce qu’ils n’avaient pas été inclus 

22 « Un taux de mortalité aussi bas était inconnu dans les guerres précédentes », in « La statistique des 
blessures de guerre », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 45, n° 182, 1915, p. 230. 
Voir aussi Jean-Michel Steg, Le Jour le plus meurtrier de l’histoire de France : 22 août 1914, Fayard, Paris, 
2014.

23 « La guerre européenne », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 46, n° 181, 1915, p. 21.
24 « Réponse du Comité central de Vienne à notre 163e circulaire concernant l’égalité de traitement des 

prisonniers », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 46, n° 182, 1915, p. 203 et s.
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dans les Conventions, le Bulletin rend compte immédiatement de leurs souffrances 
particulières et des efforts continus plus ou moins couronnés de succès pour leur 
venir en aide. Ainsi, dès janvier 1915, un long article du Dr. Frédéric Ferrières qui 
dirige dès alors la section civile de l’Agence, pose très bien les différentes questions, en 
particulier celle de l’égalité de traitement pour les prisonniers de guerre militaires ou 
civils. Il a bien compris qu’en particulier dans les régions occupées, les familles isolées 
sont victimes d’une double, voire d’une triple peine : occupées – donc prisonnières 
dans leurs propres régions –, sans nouvelles de leurs prisonniers militaires puisque 
les hommes étaient partis à la guerre avant invasions et occupations ennemies – et 
pour certaines, surtout à partir de 1915 –, envoyées en déportation.

La section civile de l’Agence a donc été entraînée à une tâche bien plus étendue 
que ce n’était à prévoir au début, mais elle ne songe pas à s’y soustraire si elle 
peut contribuer à soulager des souffrances parfois plus cruelles, si possible, que 
celles des combattants, puisqu’il s’agit le plus souvent de victimes absolument 
désarmées en face des horreurs de la guerre25.

Désormais tous les numéros du Bulletin consacrent des développements aux civils. 
On retrouve pour eux la même volonté d’aider par tous les moyens, mais dans la 
dichotomie transversale de la guerre pointe la même instrumentalisation par les belli-
gérants, les Sociétés nationales arborant toujours leurs couleurs. À titre d’exemple, 
voici un extrait de la contribution de l’Autriche à propos des prisonniers civils :

Chez nous les étrangers suspects – les non suspects peuvent circuler librement – 
sont, ou bien retenus captifs dans des camps spéciaux, auquel cas ils sont traités 
comme des prisonniers de guerre, ou bien simplement confinés dans un certain 
territoire… D’après les nouvelles que nous avons reçues, ces internés paraissent 
avoir été traités de façon barbare dans les autres États. Nous avons appris de 
source sûre de France, que les internés civils sont dans plusieurs camps de 
concentration26, traités de la façon la plus misérable, qu’ils doivent remplir 
les fonctions les plus basses et sont exposés aux iniquités les plus intolérables. 
Les nouvelles venues de Russie sont encore plus lamentables : les ressortissants 
de pays ennemis sont déportés dans des contrées très éloignées et simplement 
abandonnés à leur malheureux sort sans que les autorités s’inquiètent d’eux. 
Nous nourrissons les craintes les plus fondées qu’un grand nombre de nos 
concitoyens en Russie aient été anéantis par le froid et la faim27.

Pour chacun, « chez nous », on respecte les lois de l’humanitaire, « dans les autres 
États », au contraire, tout n’est que barbarie. Les Allemands, à l’idéologie d’encerclés, 

25 « L’agence internationale des prisonniers de guerre (Sixième article) », Bulletin international des Sociétés 
de la Croix-Rouge, vol. 47, n° 185, janvier 1916, p. 37 et s.

26 Camp de concentration : invention du XIXe siècle, due aux Espagnols à Cuba puis aux Britanniques 
pendant la Guerre des Boers. Voir Annette Becker, « A Great War Too Long Forgotten: Civilians as 
Targets », in Evers and David Pan (dir.), Europe and the World: World War I as Crisis of Universalism, 
Telos Press, Candor, 2018.

27 « Réponse du Comité central de Vienne à notre 163e circulaire concernant l’égalité de traitement des 
prisonniers », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 46, n° 182, 1915, p. 203 et s.
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vont même plus loin, reprochant aux Russes28 en particulier, de maltraiter leurs 
ressortissants, en particulier les enfants, au point de les dé-germaniser, une atteinte 
contre leur intégrité culturelle et nationale même :

À tous ces enfants réfugiés de la Prusse orientale vinrent s’ajouter ceux que déver-
saient en grand nombre, par la Suède ou la Roumanie, les camps de concentration 
de civils en Russie. Ceux-ci étaient plus misérables peut-être encore que les autres. 
En outre, il ne s’agissait pas seulement de les conserver à leur patrie, mais de leur 
en redonner une, et toute leur formation était à faire dans ce domaine29.

On a sans doute affaire ici aux réfugiés d’origine allemande parfois installés depuis 
deux siècles ou plus en Russie. Les enfants sont victimes de la guerre, oh combien, et 
le CICR prend toute sa part dans leur sauvegarde. Mais la Société nationale allemande 
en profite pour pousser son hyper nationalisme, dont les conséquences se feront sentir 
loin dans les années 1930 et 1940.

Conclusion

Comme on l’a vu, les belligérants de la Grande Guerre s’interdisant par essence la 
neutralité, le CICR ne peut en tirer très vite qu’une conclusion, à l’image d’une autre 
puissance caritative transnationale, la papauté : il faut faire la paix. Le voilà, comme 
bien d’autres organisations humanitaires en double décalage avec les belligérants, 
neutralité et paix se révélant tout aussi impossibles dans la tourmente de la guerre. 
Reste la lucidité, exprimée avec amertume par Frédéric Ferrières grand pourfendeur 
des représailles en particulier :

La préoccupation du mal qu’on espère faire à l’ennemi prime trop souvent la 
pensée du bien qu’on pourrait se faire à soi-même, c’est la mentalité de la guerre, 
on en revient... après ; parfois quand il est trop tard30 !

Annotant son propre article dans son exemplaire de ce numéro du Bulletin, anno-
tations désormais conservées dans les archives du CICR, Ferrières poursuit ainsi :

En temps ordinaire ce n’est déjà pas une tâche aisée de dire la vérité... Mais 
combien cette tâche est-elle rendue plus difficile dans ces temps critiques où la 
guerre a surexcité les passions et où la haine aveugle les peuples. Un neutre qui 
jugerait les choses de la guerre du point de vue d’un belligérant, ne serait plus un 
neutre... Pourtant qu’il soit permis au neutre de faire cette humble prière, qu’on 
ait confiance en lui, sans quoi son travail serait vain et inutile31.

28 Pour les Allemands, les Russes étaient les barbares des barbares, invention de guerre encore une fois, 
quand on connaît l’avance sur les questions humanitaires des Russes qui s’était bien manifestée en 
particulier à La Haye avec le juriste Martens.

29 « Allemagne: Les secours de la Croix-Rouge aux enfants de réfugiés », Bulletin international des Sociétés 
de la Croix-Rouge, vol. 47, n° 187, 1916, p. 314 et s.

30 « Agence internationale des prisonniers de guerre (Treizième article) », Bulletin international des 
Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 48, n°192, 1917, p. 397 et s.

31 Propres annotations du Dr Frédéric Ferrière, sur son exemplaire du Bulletin international des Sociétés 
de la Croix-Rouge, vol. 48, n°192, 1917, p. 413. Disponible à la consultation dans les archives du CICR à 
Genève.
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Le travail du CICR pendant ces quatre ans a-t-il été « vain et inutile » ? Non, bien au 
contraire. Et c’est finalement l’équilibre des misères, peut-être ce que Dunant appelait 
la neutralité de la victime, qui a permis des avancées pendant le conflit, des transferts 
de grands blessés à ceux des prisonniers, de la lutte – peu entendue – contre « les 
gaz vénéneux » et les torpillages de navires-hôpitaux au refus de la prise d’otages 
prisonniers militaires ou civils, à la compréhension médicale de la « psychose du 
barbelé » dont souffraient tant de prisonniers.

Aussi le Bulletin est-il fier d’annoncer que le Prix Nobel de la Paix a été 
attribué au CICR en 1917 et il publie la photographie de la médaille (voir photo n° 3). 

Photo 3. Photo du Prix Nobel de la Paix attribué au CICR le 11 décembre 1917. Bulletin international des 
Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 49, n° 194, 1918.
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On rappelle qu’Henri Dunant avait reçu le premier prix Nobel de la Paix en 1901 
et que ses successeurs agissent dans la prolongation de ses actions, « au profit de 
l’humanité souffrante32 » :

Le Comité International voit, dans cette récompense de son travail et cette 
appréciation de ses efforts, un puissant encouragement à persévérer dans la 
tâche qui lui a été indiquée dans les accords internationaux, à savoir celle d’une 
constante et agissante préoccupation de l’amélioration du sort des blessés, des 
malades et des prisonniers, dans un esprit de neutralité et d’impartialité absolues, 
conformément à sa devise, Inter Arma Caritas33.

Il n’est pas étonnant de trouver sur la page opposée un portrait de Florence 
Nightingale, le Royaume-Uni voulant aussi prouver avec l’héroïne de la Guerre de 
Crimée, son avance humanitaire, au moment où la Révolution russe et les déboires 
de la Société nationale russe affolent le monde, dont le CICR.

Au 15 janvier 1919, la publication plus que cinquantenaire, devient la Revue 
Internationale de la Croix-Rouge, suivie du Bulletin international des Sociétés de 
la Croix-Rouge. Deux publications en une et mensualisation : il a fallu quatre ans 
de guerre et de paradoxes pour que la césure évidente à la lecture entre le CICR et 
les Sociétés nationales devienne institutionnelle, non sans que la réunion physique 
dans un même volume ne prolonge les ambiguïtés que nous venons d’étudier. On 
a désormais d’une part la Revue dont l’éditorial fondateur du premier numéro est 
signé d’un triumvirat issu du Bulletin, Paul Des Gouttes pour le Comité interna-
tional, Etienne Clouzot pour les Services de l’Entente à l’Agence internationale des 
prisonniers de guerre et K. de Watteville pour les Services des Empires centraux à 
l’Agence internationale des prisonniers de guerre :

Au lieu de panser seulement les blessures, la Croix-Rouge veut remédier aux 
maux entraînés par la guerre ; elle appliquera toutes ses forces à résoudre les 
grands problèmes à peine abordés de la rééducation des mutilés, de la lutte contre 
la tuberculose, et, dans une acception plus large, elle aura désormais pour visée 
constante l’atténuation des misères humaines34.

Le Bulletin, pour sa part, conserve sa numérotation pour arriver au n° 197 en janvier 
1919 et il garde sa ligne éditoriale, dans le but de

donner une publicité plus large aux comptes rendus de l’activité charitable. (…) 
à côté de la partie officielle où seront toujours insérées les nouvelles de chaque 
Croix-Rouge, il fera place à des articles signés sur toute question d’assistance 
d’intérêt général où chacun pourra librement exposer son point de vue, dénoncer 
l’injustice, appeler à l’aide35.

32 « Le Prix Nobel de la Paix au Comité International », Bulletin international des Sociétés de la Croix-
Rouge, vol. 49, n° 193, 1918, p. 15 et s.

33 Ibid., p. 18.
34 Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 1, 

n° 1, 1919, p. 1.
35 Ibid., p. 2.
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À la fin de la Grande Guerre, la Revue fit connaître son avis en des termes très clairs :

Elle est finie la grande guerre ! (…) On devine la joie avec laquelle le Comité 
International s’est associé à ce grand et heureux événement, dont la soudaineté l’a 
surpris comme tant d’autres, mais après lequel, au nom de l’humanité souffrante, 
il soupirait comme tout le monde36.

Le tout est de définir comment… Joie, soulagement, mais au temps des bilans des 
souffrances, des violences, de la « psychose du fil de fer » et des « tombes37 » que la 
guerre avait infligés à l’humanité, s’ajoutait immédiatement le legs le plus pressant 
de la guerre : des centaines de milliers de réfugiés déferlant des Empires russes et 
ottomans, la faim consumant toute l’Europe du centre et de l’Est, les reconstructions 
à mener38. CICR et Sociétés nationales n’auront pas assez d’une publication désormais 
mensuelle pour souligner leurs actions et réfléchir à ce qui pourrait – vœu pieux – 
permettre l’allégement de leurs interventions potentielles, – contre les représailles ou 
pour les civils –, tout en revenant aux principes fondamentaux ayant présidé à leur 
création. Le premier numéro publié en janvier 1919 est caractéristique : la chronique 
sur « la situation des prisonniers de guerre et des internés civils depuis la conclusion 
des armistices39 », est suivie par un article intitulé « L’appel de la Société évangélique 
de Genève en 1859 en faveur des blessés de Solférino40 ». La Revue et le Bulletin ont 
été modifiés, mais l’œuvre de la Croix-Rouge reste protestante et genevoise, quelque 
qu’ait été son implication dans la Première Guerre mondiale41.

36 « Comité International », Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés 
de la Croix-Rouge, vol. 1, n° 1, 1919, p. 69.

37 Voir Chronique sur les « Tombes » p. 299 et s. et Bibliographie, Die Stacheldraht-Krankheit, Beiträge 
zur Psychologie des Kriegsgefangenen (« psychose du fil de fer »), p. 314 et s., Revue internationale de la 
Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 1, n° 3, 1919.

38 Bruno Cabanes, The Great War and the Origins of Humanitarianism, 1918–1924, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2014.

39 Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 1, 
n° 1, 1919, p. 37.

40 Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 1, 
n° 1, 1919, p. 57.

41 Voir l’article de Daniel Palmieri dans ce numéro de la Sélection française de la Revue.
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Résumé

Le présent article examine la manière dont le Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge (le Mouvement) s’est mobilisé en faveur de la protection 
des civils au cours de son histoire, en s’appuyant sur d’anciens numéros de la Revue 
internationale de la Croix-Rouge. Bien qu’ils aient été institués pour apporter un 
secours humanitaire et une protection juridique aux combattants blessés et aux 
malades, le Comité international de la Croix-Rouge et, plus largement, le Mouvement 
ont, depuis leur création, progressivement intégré les victimes civiles de guerre dans 
leurs mandats. Toutefois, comme cet article le montre, ce processus fut loin d’être 
simple. En s’appuyant sur les numéros de la Revue parus pendant la période critique 
de l’entre-deux-guerres, cet article analyse les raisons qui ont poussé la Croix-Rouge 
à s’intéresser à la « civilianisation » des conflits face à la menace des nouvelles tech-
nologies comme les gaz ou les bombardements aériens. L’article s’appuie aussi sur les 
numéros de la Revue pour mettre en relief les principaux défis alors rencontrés par le 
Mouvement pour protéger les civils. Il analyse aussi les insuffisances dans l’idée que 
la Croix-Rouge se faisait alors, de qui étaient les « civils », pourquoi les belligérants les 
attaquaient et comment les protéger au mieux.
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:  :  :  :  :  :  :

« Pourquoi protéger les populations civiles ? » Hugo Slim pose ici une question simple, 
mais néanmoins provocatrice1. La notion même de « civil » relève d’un contrat 
social tacite de l’éthique en temps de guerre : les armées ne doivent pas exercer de 
violences sur des individus qui ne sont pas armés et qui ne représentent pas une 
menace pour elles. Ainsi que l’indique Geoffrey Best, il est non seulement immoral, 
mais contre-productif pour les belligérants, de tuer ou de blesser des populations 
qui, « théoriquement, ne présentent aucun intérêt dans un affrontement militaire 
[traduction CICR]2 ». Toutefois, ici, l’emploi du terme « théoriquement » n’est pas 
anodin. Comme l’ont souligné de nombreux spécialistes, face aux réalités complexes 
de la guerre, préserver une distinction simpliste entre des soldats et des civils « inno-
cents », n’est pas chose aisée. Que ce soit en en pleine connaissance de cause ou 
involontairement, les civils peuvent participer à des conflits en apportant un soutien 
économique (en fournissant du matériel ou de l’argent aux belligérants), politique (en 
prenant part à des décisions politiques susceptibles d’avoir des répercussions d’ordre 
militaire), ou militaire (en cachant des soldats ou des guérilleros). Des belligérants 
peuvent donc recourir à la violence contre des civils dans le cas où, par divers moyens, 
ces populations « innocentes » apporteraient un « soutien » aux conflits. Le recours à 
la violence peut aussi avoir d’autres objectifs, comme semer la pagaille et déstabiliser 
la société de l’ennemi, réduisant ainsi sa capacité à faire la guerre ; les belligérants 
peuvent aussi voir les violences comme une vengeance légitime face aux « crimes » 
passés imputés à leurs ennemis3. Si les violences contre des civils ne datent pas du 
XXe siècle, Andrew Barros et Martin Thomas affirment que la distinction entre 
civils et militaires est devenue plus « mouvante et imprévisible [traduction CICR] » 
au cours du siècle dernier. L’évolution de la guerre et des méthodes de mobilisation 
ont brouillé les frontières entre le front et l’arrière, les guerres internationales et les 
guerres civiles, les combattants et les non combattants4.

Si ces éléments expliquent pourquoi les civils peuvent avoir besoin de protec-
tion, on peut alors demander à Slim : « Comment fait-on pour protéger les civils ? » 

1 Hugo Slim, « Why Protect Civilians? Innocence, Immunity and Enmity in War », International Affairs, 
vol. 79, n° 3, 2003.

2 Geoffrey Best, Humanity in Warfare: The Modern History of the International Law of Armed Conflicts, 
Weidenfeld and Nicolson, Londres, 1980, p. 271.

3 Concernant l’évolution de la violence et la justification de son emploi contre des civils, voir H. Slim, 
op.  cit. note 1 ; Andreas Wenger et Simon J. A. Mason, « La “civilianisation” des conflits armés : 
tendances et conséquences », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 90, n° 872, 2008. Concernant 
plus particulièrement la violence dans les guerres civiles modernes, voir Stathis Kalyvas, « The Ontology 
of “Political Violence”: Action and Identity in Civil Wars », Perspectives on Politics, vol. 1, n° 3, 2003 ; 
Christopher Cramer, Civil War Is Not a Stupid Thing: Accounting for Violence in Developing Countries, 
Hurst, London, 2006.

4 Andrew Barros et Martin Thomas, « Introduction: The Civilianization of War and the Changing Civil–
Military Divide, 1914–2014 », in Andrew Barros et Martin Thomas (dir.), The Civilianization of War: 
The Changing Civil–Military Divide, 1914–2014, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, p. 2.
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et « en quoi consiste vraiment cette protection ? » À l’instar de spécialistes et de 
professionnels de l’humanitaire tels Jean-Luc Blondel et Frédéric Mégret, le droit 
international humanitaire (DIH) moderne, de même que d’autres corpus normatifs 
comme le droit des droits de l’homme et le droit des réfugiés, garantissent une protec-
tion juridique aux civils dans les zones de conflit. Le DIH fixe des obligations à l’égard 
des « personnes protégées », notamment les civils, et établit les responsabilités des 
divers belligérants, des États et des intermédiaires comme la Croix-Rouge afin que 
ces obligations soient respectées. Blondel affirme que ce point est essentiel : « c’est le 
droit qui protège5 ». Pourtant, dans l’histoire des conflits armés, les populations civiles 
n’ont été que récemment introduites dans le DIH. En effet, la Quatrième Convention 
de Genève (CG IV), qui est le premier instrument juridique international complet 
traitant de la protection des civils, date seulement de 1949. Par ailleurs, comme Barros 
et Thomas le soulignent, bien que ces instruments juridiques aient certainement 
influencé l’histoire des guerres depuis le début du XXe siècle, ils ont été élaborés 
parallèlement à la « civilianisation » de la guerre plutôt qu’ils ne l’ont empêchée6.

Le 150e anniversaire de la Revue internationale de la Croix-Rouge (et de son 
prédécesseur le Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge7) est une occasion 
importante de réfléchir à l’évolution de la protection des civils dans le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (le Mouvement). Le journal 
permet à lui seul d’avoir un aperçu de l’histoire complexe de la protection des civils 
par le Mouvement. C’est en examinant quand, comment et pourquoi la Revue a 
présenté la protection des civils comme un défi humanitaire que l’on découvre quelles 
furent exactement les priorités et les principes qui ont motivé des organisations 
comme le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à quelques grands moments 
de l’Histoire. À cette fin, cet article analyse principalement les numéros de la Revue 
(et du Bulletin) parus au début du XXe siècle. Cette direction a été choisie pour des 
raisons méthodologiques. Compte tenu de l’ampleur des activités déployées par le 
CICR pour la protection des civils depuis le début du XXe siècle, le choix a été fait, 
dans cet article, de proposer une analyse plus approfondie de la période à laquelle le 
Mouvement commença à s’intéresser à la protection des populations civiles.

Par l’étude des années qui vont de la création du Bulletin en 1869 à la 
Première Guerre mondiale, la première partie de cet article visera à démontrer 
que la protection des civils n’était pas une priorité pour la Croix-Rouge avant 1914, 
mais que l’expérience de la Grande Guerre inversa la situation. La deuxième partie 
s’intéressera de plus près à la Revue pendant la période de l’entre-deux-guerres. 
Le journal montre comment le Mouvement a pensé la protection des civils en 
se référant à l’essor de nouvelles technologies comme la guerre chimique et les 
bombardements aériens, mais aussi comment il s’est efforcé de constituer un réseau 

5 Jean-Luc Blondel, « L’assistance aux personnes protégées », Revue internationale de la Croix-Rouge, 
vol.  69, n° 767, 1987, p. 472 ; Frédéric Mégret, « The “Protection of Civilians”: Peacekeeping’s New 
Raison d’Être? », in A. Barros et M. Thomas (dir.), op. cit. note 4.

6 A. Barros et M. Thomas (dir.), op. cit. note 4, pp. 8-9.
7 Dans cet article, le Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge (publié entre 1869 et 1918) sera 

désigné comme le Bulletin. La Revue internationale de la Croix-Rouge et le Bulletin international des 
Sociétés de la Croix-Rouge (publiée entre 1919 et aujourd’hui) sera ici désignée comme la Revue.
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transnational d’expertise scientifique et technique visant à limiter les effets néfastes 
des armes sur les civils. La troisième partie analysera ce que quelques articles choisis 
de la Revue révèlent des premiers travaux de la Croix-Rouge sur la protection des 
civils, y compris les ambiguïtés et les limites dans la manière dont le Mouvement 
définissait les concepts mêmes de « civil » et de « protection ». La dernière partie 
offrira une vue d’ensemble de l’histoire de la protection des civils depuis 1945, en 
analysant ce que nous enseignent ces anciens articles de la Revue sur la protection 
des civils aujourd’hui. Elle mettra particulièrement l’accent sur l’un des principaux 
« enseignements » à tirer de la période de l’entre-deux-guerres, à savoir l’importance 
d’être attentif aux besoins de tous les civils, plutôt que de considérer le concept de 
« civil » comme un tout. L’histoire de l’action de la Croix-Rouge dans le domaine 
de la protection des civils n’offre aucun « modèle » qu’il serait possible d’appliquer 
en l’état à la pratique actuelle, mais elle montre bien l’importance d’être attentif 
aux environnements locaux et aux différentes voix, y compris celles des civils, afin 
de permettre aux praticiens d’élaborer des mécanismes de protection appropriés.

Le Bulletin et la protection des civils de 1869 à 1921

Tel qu’indiqué dans l’introduction de cet article, bien que les civils aient constam-
ment été les victimes de conflits tout au long de l’histoire, la « civilianisation » de 
la guerre s’est rapidement accentuée au fil de l’histoire du CICR. Entre la première 
publication du Bulletin en 1869 et le début de la Première Guerre mondiale en 1914, 
de nombreux conflits étaient annonciateurs de tendances qui allaient se concrétiser 
plus tard, au XXe siècle. À cette période, les conflits coloniaux à Cuba, en Afrique du 
Sud et aux Philippines, par exemple, avaient montré comment les distinctions entre 
civils et militaires pouvaient s’estomper dans les guerres asymétriques.

Dans ces conflits, les civils se sont trouvés au cœur des stratégies des rebelles 
et des armées impériales. Pour les insurgés, les civils (que ce soit de leur plein gré 
ou sous la contrainte) apportaient un soutien économique important en offrant le 
gîte et le couvert à des troupes rebelles très mobiles, mais également un soutien 
politique ; conscientes de cela, les armées impériales ont adopté des stratégies anti-
insurrectionnelles en s’appuyant sur des politiques ostensiblement libérales pour 
« gagner les cœurs et les esprits » tout en faisant appel à des méthodes extrêmement 
répressives tels la destruction de biens civils, les déplacements de ces populations vers 
des camps et des exécutions sommaires à l’encontre de personnes soupçonnées d’aider 
les rebelles8. Si ces guerres coloniales ont montré que les stratégies des  belligérants 
et les actions mêmes des civils érodaient la distinction entre civils et militaires, on 

8 Pour une perspective d’ensemble sur ces conflits coloniaux, voir Iain R. Smith et Andreas Stucki, « The 
Colonial Development of Concentration Camps 1868–1902 », Journal of Imperial and Commonwealth 
History, vol. 39, n° 3, 2011. Pour un aperçu général des stratégies américaines aux Philippines, voir Brian 
McAllister Linn, The US Army and Counter-Insurgency in the Philippine War 1899–1902, University of 
North Carolina Press, Chapel Hill, Caroline du Nord, 1989. Concernant l’histoire moderne et pour plus 
d’informations sur les camps de concentration britanniques ainsi que sur la pensée humanitaires et les 
idées coercitives qui les ont confortés, voir Aidan Forth, Barbed-Wire Imperialism: Britain’s Empire of 
Camps, 1876–1903, University of California Press, Oakland, Californie, 2017.
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voyait émerger, au travers de la « guerre d’extermination » allemande contre les 
Héréros originaires du Sud-Ouest africain, une tendance plus inquiétante encore, qui 
préfigurait les idéologies génocidaires fondées sur la « race », lesquelles ont conduit 
des belligérants, dans certains conflits, à avoir pour but la totale extermination de 
leurs ennemis, qu’ils soient combattants ou non combattants9.

Si ces conflits auguraient des difficultés qui allaient mettre à l’épreuve la 
protection des civils au XXe siècle, ils attestaient également de l’absence d’intérêt 
du CICR pour les victimes civiles de guerre, au cours de ses cinquante premières 
années d’existence. En atteste le silence du Bulletin au sujet de la « civilianisation » 
de ces conflits, même s’il est vrai que le journal avait souligné les difficultés soulevées 
par les personnes « hors de combat », par exemple à propos des soins aux soldats 
blessés10. Seuls quelques articles sur des guerres civiles ont analysé les possibles 
difficultés que poserait la définition des rebelles qui n’étaient pas membres des forces 
militaires régulières et le journal a effectivement attiré l’attention sur les « massacres 
sans nom » des Arméniens en 1909 ; le Bulletin a également appelé les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Sociétés nationales) à envoyer 
une aide matérielle aux réfugiés en Macédoine en 190411. Ceci étant, le CICR resta 
prudent quant à une intervention en faveur des civils dans les conflits coloniaux. 
Par exemple, en 1899, la Croix-Rouge espagnole demanda au CICR d’intervenir en 
faveur de citoyens espagnols qui étaient prisonniers aux Philippines depuis le début 
de la révolution anticolonialiste dans l’archipel. Dans le Bulletin, le CICR indiqua 
que la situation de ces prisonniers était « digne d’intérêt », mais que cet « acte de 
philanthropie » n’entrait pas dans son « programme » ; cette réponse ajoutait même 
que ce serait « compromettre l’existence de cette institution [le CICR] que d’en faire 
un instrument pour la solution de tous les problèmes humanitaires que la guerre 
peut soulever12 ». Selon Matthias Schulz, avant 1914, le CICR craignait, de manière 
générale, de diluer sa mission et ses principes humanitaires en outrepassant les 
limites de son mandat dont l’enjeu principal était d’assurer la protection juridique des 
soldats blessés et malades13. Cependant, la prudence à propos de son mandat n’a pas 
nécessairement été le seul élément qui ait freiné l’intérêt du CICR pour la protection 
des civils. Par exemple, la façon dont le CICR a fermé les yeux sur les souffrances 
causées aux civils au cours des guerres coloniales, peut avoir été, le signe de sa réserve, 

9 Isabel Hull, « The Military Campaign in German Southwest Africa, 1904–1907 », Bulletin of the German 
Historical Institute, n° 37, 2005.

10 Voir par exemple, le rapport de Frédéric Ferrière sur la guerre des Boers : Frédéric Ferrière, « Pertes de 
l’armée anglaise dans le sud de l’Afrique et ressources sanitaires », Bulletin international des Sociétés de 
la Croix-Rouge, vol. 32, n° 126, 1901.

11 Voir, par exemple, « La charité dans les guerres civiles », Bulletin international des Sociétés de la Croix-
Rouge, vol. 1, n° 4, 1870. Concernant l’Arménie, voir « Le Comité de Constantinople et les massacres 
arméniens », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 40, n° 159, 1909. Concernant 
les appels pour les victimes en Macédoine, voir « Appel en faveur des victimes de l’insurrection 
macédonienne », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 35, n° 137, 1904.

12 « Les Prisonniers de Guerre aux Philippines », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 
vol. 30, n° 118, 1899, p. 90.

13 Matthias Schulz, « Dilemmas of “Geneva” Humanitarian Internationalism: The International 
Committee of the Red Cross and the Red Cross Movement, 1863–1918 », in Johannes Paulmann (dir.), 
Dilemmas of Humanitarian Aid in the Twentieth Century, Oxford University Press, Oxford, 2016.
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plus large, d’intervenir dans ce type de conflits. Selon Daniel Palmieri, avant 1914, 
« la volonté du CICR [était] avant tout d’humaniser la belligérance » entre « États dits 
civilisés ». Comme le précise Palmieri, le CICR avait, à ses débuts, une vision binaire 
et plutôt simpliste des distinctions entre « guerre/paix», « national/international», 
« civilisation/barbarie » et « militaire/civil », des distinctions théoriques qui ne 
correspondaient pas forcément aux réalités de la guerre telle qu’elle était vécue par 
ceux qui y participaient14. Le CICR était loin d’être la seule organisation à considérer 
que les guerres coloniales étaient une « exception » aux lois des guerres « civilisées » 
et cette posture peut expliquer pourquoi le CICR fut plus soucieux de réglementer les 
guerres entre les puissances européennes, que celles entre les impérialistes européens 
et les « peuples barbares ».

Quelles que soient exactement les raisons qui expliquent le peu d’intérêt 
du CICR pour la protection des civils avant 1914, Palmieri affirme que la Première 
Guerre mondiale a fait voler en éclats la perception, jusqu’ici simpliste, que l’orga-
nisation pouvait avoir de la guerre15. Bien que le CICR ait grandement contribué à 
l’élaboration du DIH au cours des décennies ayant précédé la guerre, la définition des 
populations civiles faisaient défaut dans les Conventions de Genève et de La Haye et 
leur protection juridique se limitait au domaine plus nébuleux du « droit coutumier 
[traduction CICR]16 ». La plupart des contemporains européens voyaient l’exclusion 
des civils des conflits comme le résultat d’un accord militaire tacite entre les nations 
« civilisées ». La nature de la guerre industrielle vint rapidement remettre en cause 
cette hypothèse. Les méthodes de mobilisation de la population pour la guerre en 
1914, ont, en partie, posé la question de la séparation entre le front et l’arrière, puisque 
des sociétés entières se ralliaient spontanément à l’effort de guerre national17. De plus, 
les formes nouvelles de violences engendrées par la Grande Guerre ont abouti à ce 
que les civils soient directement attaqués par tous les belligérants des deux camps18.

L’importance de « l’arrière » pour les opérations se déroulant sur le front et 
le développement de cultures de guerre de plus en plus agressives, ont abouti à casser 
la distinction entre civils et militaires : le fait qu’un individu soit soldat ou civil, 
importait désormais moins que sa nationalité ou son appartenance ethnique lorsqu’il 
s’agissait de définir qui était « ennemi », « allié » ou « neutre »19. La répression violente 

14 Daniel Palmieri, « La perception de l’évolution de la guerre par une organisation humanitaire : le cas du 
CICR, 1863-1960 », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 97, Sélection française, 2015/4. n° 900, 
2016, p. 34 reprenant une formule de Louis Appia.

15 Ibid, pp. 40-41.
16 A. Barros et M. Thomas, op. cit. note 4, pp. 8-9 ; Isabel Hull, A Scrap of Paper: Breaking and Making 

International Law during the Great War, Cornell University Press, Ithaca, New York, 2014, pp. 88-94.
17 John Horne (dir.), State, Society, and Mobilization in Europe during the First World War, Cambridge 

University Press, Cambridge, 1997.
18 Annette Becker, « La Grande Guerre : guerre mondiale, guerre totale », Revue internationale de la 

Croix-Rouge, vol. 97, n° 900, Sélection française, 2015/4 ; Alan Kramer, Dynamic of Destruction: Culture 
and Mass Killing in the First World War, Oxford University Press, Oxford, 2007.

19 Pour une étude portant sur cette évolution de la guerre, voir, par exemple, l’analyse de Nicoletta 
Gullace sur les communautés en temps de guerre au Royaume-Uni, qui montre notamment comment 
la nationalité et l’appartenance ethnique ont supplanté des approches libérales de l’avant-guerre vis-à-
vis de l’immigration : Nicoletta Gullace, « Friends, Aliens, and Enemies: Fictive Communities and the 
Lusitania Riots of 1915 », Journal of Social History, vol. 39, n° 2, 2005.
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conduite par l’Allemagne dans les territoires occupés et ses bombardements au moyen 
de Zeppelins sur les villes britanniques, les tentatives de ces mêmes Britanniques 
d’affamer la population allemande par un blocus maritime et, dans les cas les plus 
extrêmes, le génocide de la population arménienne par l’Empire ottoman20, sont 
autant d’exemples qui ont montré aux contemporains que la distinction morale 
soi-disant évidente entre civils « innocents » et soldats, si essentielle au concept de 
« guerre civilisée » d’avant-guerre, était, par essence, précaire21.

Le Bulletin permet d’avoir un aperçu de la manière dont les belligérants et le 
CICR ont compris cette flambée de violences à l’encontre des populations civiles et 
comment ils y ont répondu. Tout au long de la Première Guerre mondiale, le Bulletin 
a permis aux États de publier leurs propres comptes rendus et leurs perceptions du 
conflit. Concrètement, ceci signifiait que le journal offrait souvent un espace aux 
belligérants où ils s’efforçaient de convaincre l’opinion internationale neutre de la 
légitimité morale de leur comportement dans la guerre, en accusant leurs ennemis 
de violer le DIH ou le droit coutumier (alors désigné par l’expression « les principes 
généraux de droit reconnus par les nations civilisées »). Par exemple, le Bulletin a 
permis à l’Allemagne de répondre aux accusations de l’Entente à propos des atrocités 
présumées avoir été commises par son armée contre des civils dans les territoires 
occupés belges et dans le nord de la France. Tel fut le cas en 1916, lorsque le ministère 
allemand des Affaires étrangères publia un rapport dans le Bulletin pour défendre son 
action militaire en Belgique. Ce rapport affirmait que tout civil qui prenait les armes 
contre l’armée de l’envahisseur allemand ne pouvait pas être considéré comme un 
combattant, car il n’appartenait pas à une armée reconnue et que, par conséquent, 
il n’avait pas droit à bénéficier des garanties offertes au personnel militaire22. Selon 
la majorité des études historiques récentes, les représailles massives de l’armée 
allemande contre les civils dans les territoires occupés furent disproportionnées 
par rapport à la résistance, en l’occurrence limitée, qui lui était opposée. Des histo-
riens ont étudié ces représailles de l’armée allemande afin de savoir si la violence 
s’était amplifiée « sur le terrain » en raison d’une surestimation de la présence de 
« francs-tireurs » par les troupes allemandes ou à cause d’une certaine culture du 
militarisme allemand23. Bien que le Bulletin n’apporte pas de réponse catégorique 
à cette question, il indique en revanche comment les belligérants ont exploité le 
flou juridique entourant l’identité des civils dans les zones de conflit pour justifier 

20 Il convient de noter la majorité des analyses historiques contemporaines qualifient les massacres des 
Arméniens par l’Empire ottoman de « génocide ». Néanmoins, certaines parlent plutôt de « massacre » 
ou « d’atrocités » pour désigner cette violence à l’encontre des Arméniens. Le terme de « génocide » 
a lui-même été inventé par Raphael Lemkin dans son étude Axis Rule in Occupied Europe, publiée 
en 1944. Voir Keith Watenpaugh, Bread From Stones: The Middle East and the Making of Modern 
Humanitarianism, University of California Press, Oakland, Californie, 2015, pp. 76-86.

21 Pour une analyse de la licéité des frappes allemandes et britanniques commises à l’encontre des civils 
en vertu du droit international contemporain, voir I. Hull, op. cit. note 16, pp. 317-332. Concernant le 
génocide arménien, voir Donald Bloxham, The Great Game of Genocide: Imperialism, Nationalism, and 
the Destruction of the Ottoman Armenians, Oxford University Press, Oxford, 2005.

22 « La conduite de la guerre en Belgique », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 47, 
n° 186, 1916.

23 John Horne et Alan Kramer, German Atrocities, 1914: A History of Denial, Yale University Press, New 
Haven, Connecticut, 2001 ; I. Hull, op. cit. note 16, pp. 51-57
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des attaques contre les populations, même celles qui n’étaient pas armées, qu’ils 
considéraient comme une « menace ».

Le Bulletin montrait aussi comment le CICR admettait que les soldats 
n’étaient pas les seules victimes de la guerre industrielle. Bien que l’organisation ne 
soit pas intervenue en faveur de toutes les victimes civiles de guerre, l’expérience 
de la guerre 1914-1918 a montré qu’elle pouvait agir en faveur de ces « nouvelles » 
victimes de guerre sans nuire à sa mission première au bénéfice des personnes « hors 
de combat ». Plus spécifiquement, les travaux du CICR sur la détention en temps de 
guerre, via son Agence des prisonniers de guerre, ont révélé comment l’organisation 
pouvait s’emparer d’un problème qui affectait tant les combattants que les populations 
non combattantes. La détention de civils pendant la guerre a connu une expansion 
sans précédent, les belligérants internant des ressortissants ennemis sur leur propre 
territoire ou prenant des personnes dans les territoires occupés pour les contraindre 
au travail ou les retenir comme otages. En dehors de ses activités au bénéfice des 
militaires qui étaient prisonniers de guerre, l’Agence des prisonniers de guerre prit 
l’initiative de prendre en charge la protection de diverses catégories de prisonniers 
civils, allant des internés retenus dans de grands camps pénitentiaires, aux déportés 
et aux otages capturés par les belligérants dans les territoires occupés, ainsi que de 
collecter des informations à leur sujet24. Le Bulletin était un outil indispensable aux 
activités de l’Agence. En janvier 1915, le journal publia un appel de Gustave Ador à 
l’adresse de tous les belligérants, afin qu’ils assurent une égalité de traitement pour 
les prisonniers de guerre militaires ou civils25. Les numéros suivants du Bulletin 
publièrent des résumés des rapports émanant de délégués du CICR sur les camps 
d’internement de civils26. En partageant des informations sur les conditions de 
détention des prisonniers dans les différents pays et en essayant ainsi de montrer aux 
belligérants que leurs ennemis traitaient les prisonniers civils avec « humanité », le 
CICR espérait ainsi briser le cycle infernal de représailles et de contre-représailles qui 
s’était intensifié suite aux allégations de mauvais traitements des prisonniers27. Non 
seulement le CICR surveillait les camps et proposait des améliorations aux autorités 
en charge de l’internement, mais il faisait également des déclarations plus fermes 
pour condamner l’internement des civils. En 1917, le Dr Frédéric Ferrière, alors 

24 Pour plus d’informations sur les différentes catégories de prisonniers civils pendant la guerre et sur 
la réponse du CICR, voir Matthew Stibbe, « The Internment of Civilians by Belligerent States during 
the First World War and the Response of the International Committee of the Red Cross », Journal of 
Contemporary History, vol. 41, n° 1, 2006.

25 Gustave Ador, « Égalité de traitement pour les prisonniers de guerre militaires ou civils (Cent soixante-
troisième circulaire aux Comités centraux) », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 
vol. 46, n° 181, 1915.

26 Voir, par exemple, « Les internés civils en Hongrie », Bulletin international des Sociétés de la Croix-
Rouge, vol. 46, n° 183, 1915 ; « Rapports de MM. Ed. Naville et J. Martin sur leur voyage en Angleterre ; 
MM. Blanchod et Speiser, Vernet et de Muralt, Schazmann et Cramer sur leurs voyages au Nord de 
l’Afrique, Maroc, Tunisie, Algérie ; de MM. Thormeyer et Ferrière sur leur voyage en Russie », Bulletin 
international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 47, n° 186, 1916.

27 Néanmoins, les rapports du CICR se cantonnaient essentiellement aux camps d’internement les 
plus importants. Il était plus difficile d’avoir accès aux bataillons de travailleurs forcés, plus petits, 
ce qui signifie que les violences contre ces prisonniers ont suscité moins d’attention de la part de la 
communauté internationale.
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chef de la Section civile de l’Agence internationale, utilisa le Bulletin pour dénoncer 
le recours continuel à l’internement de civils par toutes les parties. Il exhorta les 
États à rapatrier tous les prisonniers civils « retenus en violation du principe admis 
de tous temps en vertu du droit des gens » ou, du moins, à leur accorder les mêmes 
avantages que pour les militaires qui étaient prisonniers de guerre28. Si les belligérants 
ne répondirent pas à l’appel de Ferrière et qu’ils n’abolirent pas l’internement, toutes 
ces démarches montrent comment les auteurs ont utilisé le Bulletin pour évoquer 
les problèmes majeurs auxquels les victimes civiles de guerre étaient confrontés et 
comment ils ont tenté de changer le comportement et les pratiques des belligérants 
à l’égard de ces victimes de guerre.

Dans les années qui ont immédiatement suivi la guerre, le CICR a poursuivi 
l’assistance aux victimes civiles de guerre. Comme Bruno Cabanes le fait remar-
quer, le passage de la guerre à la paix a généré d’autres défis pour les nations « déjà 
profondément affectées par la guerre [traduction CICR] », comme le déplacement 
des populations, la famine, les maladies et la violence paramilitaire29. Dans une 
circulaire adressée aux Sociétés nationales quelques jours seulement après la fin 
de la guerre, le CICR déclara que la Croix-Rouge se devait « de faire quelque chose 
en faveur des infortunées victimes du fléau terrible » et « des misères en tout genre 
que la guerre a entraînées30 ». Aux côtés de nouvelles organisations humanitaires 
transnationales comme l’Union Internationale de Secours aux Enfants (parrainée par 
le CICR) et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge (LSCR), l’organisation a participé 
à la coordination de quelques-unes des plus importantes actions internationales 
de secours aux civils au début des années 1920, notamment lors de la famine russe 
de 1921 et du déplacement des réfugiés pendant la guerre gréco-turque31. Comme 
de nombreux historiens l’ont souligné, ce n’est pas seulement par charité que le 
CICR a commencé à fournir une assistance aux civils après la guerre. L’apparition 
de nouvelles organisations rivales, notamment la LSCR, menaçait de rendre le CICR 
obsolète dans ce que de nombreux contemporains pensaient être une nouvelle ère 
dans les relations internationales pacifiques32. Selon cette analyse, l’intérêt du CICR 
pour ces « nouvelles » victimes de guerre se résumait surtout à une campagne lui 

28 « Les Civils. Rapport présenté par M. le Dr Ferrière à la Conférence des Croix-Rouges neutres à 
Genève », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 48, n° 192, 1917, pp. 374-376.

29 Bruno Cabanes, The Great War and the Origins of Humanitarianism, 1918–1924, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2013, p. 5.

30 Cité in John Hutchinson, Champions of Charity: War and the Rise of the Red Cross, Westview Press, 
Boulder, Colorado, 1996, p. 604. Voir circulaire n° 176 du Comité, publiée en 1919, Revue internationale 
de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 1, n° 1, 1919, p. 75.

31 Concernant le rôle de chef de file du CICR dans la coordination des secours dans la Russie soviétique, 
voir « La famine en Russie soviétique », Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international 
des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 3, n° 32, 1921 ; B. Cabanes, op. cit. note 29, pp. 191-194. Au sujet 
des travaux de l’organisation en faveur des réfugiés civils en Grèce, voir Davide Rodogno, « The 
American Red Cross and the International Committee of the Red Cross’ Humanitarian Politics and 
Policies in Asia Minor and Greece (1922–1923) », First World War Studies, vol. 5, n° 1, 2014. Le Comte 
de Chabannes la Palice, délégué du CICR au Proche-Orient, a également participé à coordonner l’envoi 
du matériel de secours destiné aux réfugiés arméniens : voir « Les actions de secours en faveur des 
Arméniens », Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-
Rouge, vol. 2, n° 15, 1920.

32 M. Schulz, op. cit. note 13, pp. 60-61 ; J. Hutchinson , op. cit. note 30.
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permettant de gagner en visibilité et en pertinence dans le système humanitaire 
d’après-guerre. Selon Irène Herrmann, l’activité du CICR « vis[ait] non seulement à 
soulager les victimes mais aussi à grignoter des prérogatives et de la popularité sur 
la Ligue [des Sociétés de la Croix-Rouge]33 ».

Au cours de ses cinquante années d’existence, le Bulletin était resté muet sur 
les souffrances endurées par les civils pendant les conflits. La Grande Guerre et ses 
conséquences avaient remis en question ce silence et ce, pour au moins trois grandes 
raisons : elle avait montré que les civils avaient besoin, autant que les soldats, d’être 
protégés des horreurs de la guerre ; d’un point de vue structurel, elle montra que le 
CICR pouvait, en pratique, intégrer la question des civils dans sa mission plus générale 
d’« humanisation » de la guerre ; et la rivalité avec de nouvelles organisations concur-
rentes incita l’organisation à démontrer qu’elle savait s’adapter aux nouvelles réalités 
de la guerre. Témoignant du nouvel intérêt porté par le Mouvement aux populations 
civiles, la 10e Conférence internationale de la Croix-Rouge (la première depuis la fin 
de la guerre) convenu que l’un des principaux moyens de rendre les guerres futures 
« moins inhumaine[s] » était de préserver « la population civile des effets de la lutte 
armée, dans laquelle elle ne d[evait] pas être impliquée34 ». La Conférence appela 
également tous les gouvernements à modifier le Règlement de La Haye en vigueur afin 
de prohiber l’usage des gaz asphyxiants ; de limiter la guerre aérienne afin de préserver 
la population civile des effets de ce nouveau moyen de combat ; et, directement en 
lien avec ceci, d’appliquer plus strictement l’article 25 relatif au bombardement des 
« localités non défendues35 ». Comme ce sera exposé dans la partie suivante, le rapport 
qu’entretenait la Croix-Rouge avec ces questions (civilianisation de la guerre, guerre 
chimique et bombardement aérien) a influencé la manière dont le Mouvement a abordé 
la protection des civils pendant la période de l’entre-deux-guerres.

La Revue et la protection des civils entre 1919 et 1939

En 1919, année qui marque l’avènement de la nouvelle époque d’après-guerre, le 
CICR publie le premier numéro de son nouveau journal, la Revue internationale 
de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge (qui sera 
suivie plus tard de sa version en anglais, l’International Review of the Red Cross). 
Les membres du Comité de Direction de la Revue affirmaient que cette nouvelle 
publication resserrerait l’« un des seuls liens que la guerre n’a[vait] pas rompu [entre 
les nations]36 ». La place importante accordée à la Revue comme moyen de préserver 

33 Irène Herrmann, « Décrypter la concurrence humanitaire : le conflit entre Croix-Rouge(s) après 1918 », 
Relations Internationales, n° 151, 2012, p. 99 ; voir également Francesca Piana, « Photography, Cinema, 
and the Quest for Influence: The International Committee of the Red Cross in the Wake of the First 
World War », in Heide Fehrenbach et Davide Rodogno (dir.), Humanitarian Photography: A History, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2015.

34 « Résolutions et vœux de la 10e Conférence internationale de la Croix-Rouge », Revue internationale de 
la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 3, n° 28, 1921, p. 336.

35 Ibid.
36 Paul Des Gouttes, Étienne Clouzot et de K. Watteville, « Revue internationale de la Croix-Rouge et 

Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge », Revue internationale de la Croix-Rouge et 
Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 1, n° 1, 1919, p. 2.
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et de développer la coopération transnationale au sein du Mouvement n’était pas vide 
de sens. Au lendemain de la guerre, on nota l’apparition ou la réapparition de groupes 
et de mouvements internationalistes. Pour ces organisations, la coopération interna-
tionale était indispensable pour atténuer les rivalités nationales qui avaient contribué 
au déclenchement de guerre en 191437. Dans la période de l’entre-deux-guerres, les 
articles de la Revue se firent l’écho des tentatives de la Croix-Rouge d’utiliser le 
Mouvement et de s’appuyer sur son vaste réseau d’« experts » techniques, militaires, 
politiques et juridiques, dans le but de résoudre ce qu’ils considéraient comme des 
obstacles majeurs à la protection des civils38. Comme nous l’exposerons, le journal 
lui-même joua un rôle pour tisser des liens au sein de ce réseau transnational, en 
diffusant des informations au sein du Mouvement ; toutefois, ces articles mettent 
aussi en lumière les frustrations et les obstacles auxquels s’est heurtée la Croix-Rouge 
au cours de sa mission.

La première moitié des années 1920 semblait être synonyme de progrès pour 
les contemporains qui cherchaient à empêcher et à humaniser les guerres. L’article 5 
du Traité de Washington relatif à l’emploi des sous-marins et des gaz asphyxiants 
en temps de guerre (Traité de Washington), signé en 1922 par les États-Unis, le 
Royaume-Uni, la France, l’Italie et le Japon, disposait que la guerre chimique était 
contraire au droit international et à « l’opinion universelle du monde civilisé39 ». 
Bien que cette disposition du traité n’ait pas été ratifiée par les puissances signataires, 
elle fut reprise par le Protocole de Genève, plus détaillé, concernant la prohibition 
d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bacté-
riologiques (Protocole de Genève) signé en juin 1925 par 30 États40.

Les articles parus dans la Revue au début des années 1920 font ressortir à 
la fois l’optimisme et l’appréhension qu’éprouvaient les membres du CICR face à 
cette évolution dans la volonté de limiter certaines armes. Dans leur étude, Lucien 
Cramer et Horace Micheli firent l’éloge des « travaux importants » réalisés par 
le Traité de Washington et le Protocole de Genève. Néanmoins, leur article, qui 
s’appuie sur les projections des « experts » ayant contribué à la rédaction de ces 
traités, montre également leur crainte que ces accords internationaux s’en remet-
traient trop à la bonne volonté des États signataires pour en respecter, ou non, les 

37 Pour des travaux récents sur l’internationalisme dans l’entre-deux-guerres, voir Daniel Gorman, The 
Emergence of International Society in the 1920s, Cambridge University Press, Cambridge, 2012 ; Patricia 
Clavin et Glenda Sluga (dir.), Internationalisms: A Twentieth Century History, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2016.

38 Les guillemets pour entourer dans cet article le mot « expert » sont utilisés pour dire que les organisations 
et les personnels humanitaires ont souvent tendance à recourir à une définition quelque peu fragile 
de leur « expertise » ou de leur expérience pour justifier leur contrôle des opérations humanitaires, 
donc pour préserver ce contrôle face une éventuelle opposition d’autres organisations humanitaires, de 
gouvernements ou de bénéficiaires de l’aide.

39 Voir l’article 5 et l’intégralité du Traité de Washington dans la base de données du CICR sur les traités, 
les États parties et les Commentaires, disponible sur : https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/
Article.xsp?action=openDocument&documentId=43696B78DFD1ABD9C12563BD002BC1D6.

40 Sur la non ratification de l’article du Traité de Washington sur les « gaz asphyxiants », voir Dietrich 
Schindler et Jiří Toman, Droit des conflits armés : recueil des conventions, résolutions et autres documents, 
CICR et Institut Henry Dunant, Genève, 1996, p. 113.

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=43696B78DFD1ABD9C12563BD002BC1D6
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=43696B78DFD1ABD9C12563BD002BC1D6
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termes41. En montrant comment la Grande Guerre avait ébranlé la confiance dans la 
véritable efficacité du DIH, Cramer et Micheli affirmaient que les belligérants étaient 
susceptibles de transgresser des instruments juridiques comme les Conventions de 
La Haye, en cas de guerre totale, à grande échelle42. Faisant référence aux travaux de 
Joaquin Enrique Zanetti, membre de la commission temporaire mixte sur la guerre 
chimique créée par la Société des Nations, l’article soutenait qu’il était relativement 
facile pour des nations possédant des industries chimiques et une infrastructure 
bien développées de fabriquer des armes « en une nuit ». En outre, à propos de la 
récente conférence de Genève pour le contrôle du commerce international des armes, 
munitions et matériels de guerre, Cramer et Micheli faisaient état des réactions 
des délégués présents qui pensaient qu’il était inacceptable sinon impossible pour 
les autorités internationales de contrôler les entreprises privées de chaque pays43. 
Dans la mesure où tous les pays n’avaient pas signé le Protocole de Genève et que 
bon nombre d’entre eux s’étaient réservé le droit d’utiliser les armes chimiques en 
représailles à des attaques, les auteurs doutaient qu’on y renonçât dans les guerres 
futures. Ils affirmaient que même un grand État qui aurait « signé les engagements 
les plus solennels n’hésiterait pas, dans un moment de désespoir, à recourir, comme 
dernier moyen de défense à l’arme chimique », étant donné la puissance de ces armes 
et la relative facilité à les fabriquer44.

L’article de Cramer et Micheli était axé sur les armes chimiques en général 
plutôt que sur leurs conséquences sur les civils. Toutefois, leurs analyses ont inspiré 
des auteurs d’articles sur la protection des civils qui ont été ensuite publiés dans 
la Revue, lesquels, pour la plupart, partageaient leur pessimisme, estimant que les 
armes chimiques seraient presque inévitablement utilisées dans les conflits futurs, 
en dépit de l’existence de traités tels que le Protocole de Genève. Selon ces articles, la 
principale différence entre la Première Guerre mondiale et les conflits à venir, était 
que ces armes chimiques n’affecteraient pas seulement les combattants se trouvant 
au front, comme ce fût le cas lors de la Première Guerre mondiale. Selon le baron 
K. de Drachenfels, membre du Secrétariat du CICR, la Grande Guerre a enseigné 
au monde que, « dans les guerres modernes, [...] toute la population d’un pays se 
trouve plus ou moins directement engagée », ce qui signifie que « des belligérants 
peu scrupuleux ne f[ont] pas de différence » entre combattants et non combattants45. 
Comme Drachenfels l’affirmait, « du point de vue technique, il ne semble pas qu’il 
y ait une impossibilité à ce que de grandes cités soient attaquées au moyen de gaz 

41 Pour l’avis d’un autre auteur sur les aspects positifs et les limites du Protocole de Genève, voir Andrew 
Webster, « The League of Nations, Disarmament and Internationalism », in P. Clavin et G. Sluga (dir.), 
op. cit. note 37, pp. 159-160.

42 Lucien Cramer et Horace Micheli, « La guerre chimique et ses conséquences », Revue internationale de 
la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 7, n° 81, 1925, pp. 678-679.

43 Ibid, pp. 687-689. Pour plus d’informations sur les raisons qui ont conduit les délégués présents à cette 
conférence à rejeter la possibilité de contrôler l’industrie et le commerce chimiques, voir « Conférence 
internationale pour le contrôle du commerce des armes, munitions et instruments de guerre ; 
Commission générale, armes chimiques et bactériologiques », Société des Nations (SDN), Archives, 
R188/8/32639/43927.

44 L. Cramer et H. Micheli, op. cit. note 42, p. 692.
45 K. de Drachenfels, « La Croix-Rouge et la guerre chimique », Revue internationale de la Croix-Rouge et 

Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 9, n° 107, 1927, p. 818.
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toxiques par la voie des airs ou par les armes à portée de plus en plus longue46 ». 
Préfigurant l’analyse du politicien britannique Stanley Baldwin, selon lequel « le 
bombardier parviendra toujours à passer [traduction CICR] », le Dr Sieur de la 
Croix-Rouge française soutenait que les progrès de l’aviation avaient révolutionné la 
guerre : maintenant, les belligérants pouvaient passer au-dessus des lignes de défense 
ennemies et « attaquer la volonté ennemie dans ses œuvres vives que sont : le moral de 
la population et la production de guerre du pays47 ». Le fait que les belligérants avaient 
maintenant des moyens d’attaquer les civils avec des armes chimiques inquiétait des 
humanitaires tels que Cramer qui considérait hautement probable que « les interdic-
tions envisagées par les Conférences diplomatiques viendraient à être violées48 ». De 
même, le professeur L. Demolis, dont le conseil fut essentiel aux travaux du CICR 
sur la protection des civils dans les années 1930, soutenait qu’il était nécessaire que 
la Croix-Rouge envisage le cas où la « prohibition juridique » telle qu’énoncée dans le 
Protocole de Genève, quoique « dûment paraphée et solennellement ratifiée, viendrait 
à être violée » au cours des conflits internationaux futurs49.

Avec le recul, on s’aperçoit que ces prévisions pessimistes ne se sont pas 
concrétisées : si, depuis 1925, le Protocole de Genève a été violé à maintes reprises, 
l’emploi des armes chimiques est demeuré exceptionnel et n’est pas devenu la norme 
dans les guerres contemporaines. Pour autant, ces sombres prédictions indiquent, 
premièrement, comment la Croix-Rouge comprenait le phénomène toujours plus 
complexe de la mobilisation des nations pour la guerre totale et comment cette 
mobilisation exposait les populations civiles à de plus grands risques en cas de conflit. 
Deuxièmement, ces articles montrent également le pragmatisme et le pessimisme qui 
caractérisaient l’internationalisme de ces auteurs. L’expérience de la Grande Guerre 
avait mis fin au credo naïf selon lequel les nations « civilisées » respecteraient sans nul 
doute le DIH sous la pression de la guerre totale. La puissance destructrice des armes 
qui ne faisait que croître était en soi préoccupante, mais ce qui inquiétait davantage 
des personnes comme Sieur n’était pas tant l’évolution des techniques comme le 
bombardement aérien, mais ce qu’elle révélait du nouveau « but » de la guerre50. Ces 
armes semblaient indiquer le jeu « à somme nulle » de la guerre moderne, justifiant 
alors n’importe quelle méthode et n’importe quelle attaque contre des populations 
pour remporter la victoire : elles menaçaient les civils, mais également la mission 
fondamentale de la Croix-Rouge visant à l’humanisation de la guerre.

Aussi, une question était au cœur de ces articles : si le DIH en vigueur ne 
pouvait pas garantir aux civils une protection totale contre les attaques chimiques, 
comment le Mouvement pouvait-il l’améliorer ? Cramer et Micheli proposèrent que 

46 Ibid., p. 817.
47 Dr Sieur, « Des instructions à donner aux populations civiles par conférences, affiches, tracts et films, 

sur les moyens de se protéger contre la guerre chimique », Revue internationale de la Croix-Rouge et 
Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 11, n° 125, 1929, p. 349.

48 Lucien Cramer, « La guerre chimique », Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international 
des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 10, n° 110, 1928, p. 93.

49 L. Demolis, « IIe réunion de la Commission internationale des experts (Rome 1929) », Revue 
internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 11, n° 121, 
1929, p. 22.

50 Sieur, op. cit. note 47, p. 350.



132

Ben Holmes – La Revue internationale de la Croix-Rouge et la protection des civils entre 1919 et 1939

le CICR constitue un réseau d’experts civils et militaires dans divers pays, chargé de 
formuler des propositions concrètes pour protéger le « personnel [de la Croix-Rouge], 
les armées belligérantes et tout spécialement les populations civiles » en cas d’attaques 
chimiques51. Le mois suivant, la 12e Conférence internationale de la Croix-Rouge 
reprit cette proposition52. L’année suivante, le CICR invita les Sociétés nationales 
à désigner des « experts » pour qu’ils participent à une conférence à Bruxelles en 
avril 192753. Drachenfels expliqua dans la Revue que, contrairement aux précédentes 
commissions sur la guerre chimique convoquées par la Société des Nations, cette 
commission « ne s’occupera[it] que du point de vue de la protection des populations 
civiles ». Par ailleurs, elle consulterait des « experts » aux compétences variées 
et serait composée associant « d’éminents chimistes », de médecins, d’aviateurs, 
d’architectes, d’ingénieurs, de policiers et de pompiers ; ces experts pourraient 
donner leur avis sur des mesures de protection « techniques » tels les abris collectifs 
ou la conception des masques à gaz, ainsi que sur la façon dont les autorités civiles 
et médicales pourraient répondre aux attaques54. Dans son rapport concernant la 
réunion de Bruxelles, Cramer a rappelé aux lecteurs que

[p]uisque l’humanité n’a trouvé jusqu’ici que d’une façon très imparfaite les 
moyens envisagés pour se protéger contre [les armes chimiques], la Commission 
estime qu’il n’y a qu’un moyen pratique de parer à ce redoutable danger, en 
poursuivant sans retard l’étude des moyens qui permettront de sauver le plus 
grand nombre de vies humaines en cas d’une attaque des gaz55.

La première réunion des experts ne présenta que des recommandations préliminaires 
sur chacune de ces questions, tout en préconisant de prendre deux mesures générales : 
tous les pays devraient immédiatement créer une « commission mixte » composée 
de membres du personnel civil et militaire afin élaborer des mesures permettant de 
protéger les civils dans leur propre pays ; et ces « commissions mixtes » devraient 
adresser au CICR les informations techniques relatives à la protection des civils 
obtenues dans leur pays, après quoi l l’organisation recueillerait et diffuserait autant 
de renseignements utiles que possible dans la Revue56. Les numéros suivants de 
la Revue attestent de l’écho positif suscité par cet appel, de nombreuses Sociétés 
nationales européennes ayant créé des commissions constituées d’« experts » issus 
de l’armée, des autorités locales, des milieux médicaux et caritatifs57. À côté des 

51 L. Cramer et H. Micheli, op. cit. note 42, p. 693.
52 « Résolutions et vœux votés par la XIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge », Revue 

internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 7, n° 82, 
1925, pp. 818-819.

53 Voir la circulaire envoyée aux Sociétés nationales, in « Lettre du CICR adressée à M. Dronsart (Croix-
Rouge de Belgique), 3 octobre 1927 », archives du CICR (ACICR) CR159/120.

54 K. de Drachenfels, op. cit. note 45, p. 812.
55 L. Cramer, op. cit. note 48, pp. 105-106
56 Ibid., pp. 100-101.
57 Voir, par exemple, « Protection des populations civiles contre la guerre chimique », Revue internationale 

de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 10, n° 114, 1928 ; 
L.  Demolis, « À propos des Commissions mixtes nationales », Revue internationale de la Croix-
Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 10, n° 118, 1928 ; « Commissions 
mixtes nationales pour la protection des populations civiles contre la guerre chimique », Revue 
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actualités relatives à la création de ces commissions, la Revue diffusait aussi les 
informations que les différentes Sociétés nationales envoyaient au CICR comme 
sur la conception de masques à gaz58, sur des exercices de simulation effectués par 
les Sociétés nationales qui expérimentaient leurs dispositifs d’intervention civils et 
sanitaires en cas d’attaque au gaz59 ou sur des bibliographies et autres publications 
relatives à la protection des civils60.

La décision de centrer les travaux de la Croix-Rouge sur la protection des 
civils en cas d’attaques chimiques traduit le pessimisme, évoqué ci-dessus, des 
humanitaires tels que Sieur, qui affirmait que puisque « la guerre chimique jouera 
indubitablement, dans les conflits futurs, non seulement un rôle considérable, 
mais décisif [...] il serait vain de s’indigner de ce que l’on ne peut empêcher61 ». 
Toutefois, cette stratégie n’était pas nécessairement l’expression d’un cynisme absolu 
vis-à-vis de la capacité des institutions et des traités internationaux à empêcher 
une guerre « inhumaine ». Si les craintes de Cramer, Micheli et Drachenfels sur le 
droit international traduisaient un certain pragmatisme, ils avaient aussi la convic-
tion que la Croix-Rouge pouvait contribuer à la « lutte morale » pour humaniser 
la guerre62. À l’instar d’autres internationalistes contemporains, le CICR espérait 
que la coopération internationale puisse promouvoir le « désarmement moral » qui 
reposait sur l’idée que les sociétés devaient non seulement arrêter la fabrication des 
armes, mais qu’elles devraient également « désarmer » les cultures et les mentalités 
qui encourageaient la guerre63. Pour conclure, Cramer et Micheli assuraient que, « le 
seul moyen de tuer la guerre chimique c’est de tuer l’idée même de cette guerre64 ». 
Par conséquent, la décision de concentrer les efforts sur une protection « technique » 
des civils ne rompait pas totalement avec les idéaux de l’« internationalisme gene-
vois ». En recourant à des réseaux d’« experts » pour sensibiliser le grand public, 
la Croix-Rouge mettrait l’accent sur les dangers que poseraient les futurs conflits, 
contribuant ainsi au processus de « désarmement moral » et réduisant les risques 

internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 12, n° 141, 
1930 ; « Commissions mixtes nationales pour la protection des populations civiles contre la guerre 
aérochimique, Commission internationale des experts », Revue internationale de la Croix-Rouge et 
Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 13, n° 156, 1931.

58 Voir, par exemple Rudolf Hanslian, « L’appareil de protection contre les gaz à l’usage de la population 
civile », Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 
vol. 11, n° 126, 1929 ; Anton Wagner, « La fabrication, le dépôt et l’entretien des masques contre les gaz 
et des vêtements de protection », Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des 
Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 11, n° 126, 1929 ; L. Demolis, « Le masque de protection contre l’oxyde 
de carbone », Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-
Rouge, vol. 12, n° 144, 1930.

59 Voir, par exemple, « Défense aérienne et protection des civils », Revue internationale de la Croix-Rouge 
et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 14, n° 160, 1932.

60 Voir, par exemple L. Demolis, « Une bibliographie de la guerre chimique ; publication de la Croix-
Rouge espagnole », Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la 
Croix-Rouge, vol. 13, n° 152, 1931.

61 Sieur, op. cit. note 47, p. 349.
62 L. Cramer et H. Micheli, op. cit. note 42, p. 693.
63 Concernant l’importance du désarmement moral dans l’internationalisme de l’entre-deux-guerres, voir 

Andrew Barros, « Turn Everyone into a Civilian: René Cassin and the UNESCO Project, 1919–1945 » in 
A. Barros et M. Thomas (dir.), op. cit. note 4.

64 L. Cramer et H. Micheli, op. cit. note 42, p. 689.
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d’une guerre  aérochimique. En plus de consolider la paix, ce réseau d’« experts » 
renforça également le rôle central du CICR au sein du Mouvement. Comme ceci avait 
été initialement mis en avant par Cramer et Micheli, l’autorité morale du CICR et 
ses relations avec toutes les Sociétés nationales faisaient que le CICR s’imposait tout 
naturellement pour diriger ce projet (à la différence de sa rivale, la LSCR).

Toutefois, le comité des experts se heurta à des difficultés majeures tant pour 
sensibiliser le public que pour proposer des mesures « pratiques ». Premièrement, 
alors que le grand public semblait enclin au « désarmement moral », certains 
humanitaires comme Sieur restaient dubitatifs sur la manière dont le Mouvement 
devait « sensibiliser » le public à la menace d’une guerre aérochimique. Dans un 
article présentant les différents moyens de diffusion, qu’il s’agisse de publications, de 
conférences et de films que pourraient utiliser les Sociétés nationales pour informer 
le public sur la guerre aérochimique, Sieur soulignait que les Sociétés nationales 
devraient être « prudente[s] et modérée[s] dans l’exposé des dangers possibles, afin 
d’éviter l’affolement et les craintes excessives65 ». Bien que Sieur était sans doute plus 
soucieux de maintenir l’ordre public, d’autres contemporains craignaient qu’informer 
le public des dangers d’une guerre aérienne puisse conduire les civils à demander 
un renforcement de l’armement pour se protéger des forces ennemies, ce qui aurait 
été à l’encontre du « désarmement moral » souhaité par le Mouvement66. On peut 
également se demander si les différents exercices de simulation d’attaques aériennes 
et la large place accordée à la « préparation » des civils aux attaques ont favorisé 
la consolidation de la paix ou si, au contraire, elles n’ont pas eu pour effet que les 
sociétés ont été en permanence sur le pied de guerre. Il convient ici de s’intéresser de 
plus près aux Sociétés nationales pour trouver les véritables raisons qui ont conduit 
certains pays à mettre en place des exercices de préparation aux bombardements. 
La Revue décrit, par exemple, comment, dès 1929, les futures puissances de l’Axe 
(Allemagne et Japon), mais aussi, à la même période, la Grande-Bretagne, la France 
et la Norvège, ont procédé à de tels exercices67.

En revanche, l’idée de se concentrer sur une défense « pratique » ou « tech-
nique » posait un défi bien plus important, car elle n’en rendait pas la protection 
des civils moins complexe, bien au contraire. Lors de la conférence de Bruxelles, le 
délégué allemand, de Moellendorff, affirma que le mandat de la commission était trop 

65 Sieur, op. cit. note 47, p. 357.
66 Voir les craintes exprimées dans le projet de proposition britannique sur le désarmement aéronautique 

élaboré en 1932, tel que résumé in Andrew Barros, « The Problems of§ Opening Pandora’s Box: Strategic 
Bombing and the Civil–Military Divide, 1916–1939 », in A. Barros et M. Thomas (dir.), op. cit. note 4, 
pp. 169-170.

67 Concernant l’Allemagne, voir les exercices effectués avant et après la naissance du IIIe Reich : « Défense 
aérienne », op. cit. note 59 ; L. Demolis, « Les manœuvres aériennes et la protection des populations 
civiles », Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 
vol. 17, n° 196, 1935. Concernant le Japon, voir L. Demolis, « Exercices de protection de la population 
civile contre l’aérochimie effectués au Japon », Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin 
international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 10, n° 120, 1928. Concernant le Royaume-Uni et la 
France, voir L. Demolis, « Les manœuvres aériennes et la Défense des populations civiles », Revue 
internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 16, n° 188, 
1934. Concernant la Norvège, voir « Exercices de protection aérienne en Norvège », Revue internationale 
de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 14, n° 166, 1932.
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limité car elle s’intéressait uniquement à l’emploi des armes chimiques pendant une 
attaque aérienne : visionnaire et anticipant l’évolution du bombardement stratégique 
pendant les années 1930 et lors de la Seconde Guerre mondiale, de Moellendorff 
considérait que les bombardements aériens auraient plutôt tendance à employer des 
explosifs classiques, ce qui provoquerait autant, voire plus, de pertes chez les civils68. 
Si la conférence de Bruxelles ne tint pas compte des observations de Moellendorff, la 
commission, lors de la deuxième réunion des « experts » organisée à Rome en 1929, 
insista sur le fait que la question des attaques chimiques sur les populations civiles 
ne pouvait pas être dissociée du problème, plus large, du bombardement aérien69. Les 
participants à la réunion s’accordèrent pour dire que l’emploi des explosifs classiques 
compliquait grandement leur tâche. Tout en admettant qu’« il serait possible d’abriter 
une grande partie de la population civile » en cas d’attaque au gaz dans des abris 
spécifiquement conçus à cet effet, la commission fut unanime pour déclarer qu’il était 
improbable que de tels abris puissent résister à des bombes explosives ; de même, si les 
masques pouvaient protéger les individus des gaz, ils ne pouvaient en aucun cas les 
protéger des explosifs classiques et il serait presque impossible de mettre en œuvre, 
de manière efficace, d’autres mesures « pratiques » telles que l’évacuation de très 
grandes villes, dans un délai très court70. Compte tenu des limites que présentaient 
toutes les mesures « techniques » de protection, la commission estima que le CICR 
devait « étudier les moyens d’améliorer les instruments diplomatiques qui protègent 
les populations ».

Cette recommandation obligea le CICR à reconsidérer sa position, jusque là 
empreinte de scepticisme, d’une approche de la protection par le droit. L’organisation 
constitua une nouvelle commission composée d’experts juridiques européens indé-
pendants et convoqua une réunion qui se tint à Genève en décembre 1931, dans la 
perspective de la 14e Conférence internationale de la Croix-Rouge et la Conférence 
mondiale du désarmement (CMD), l’année suivante. Cette réunion insista de nouveau 
sur les multiples difficultés et les probables lacunes que comportait la protection des 
civils par des moyens juridiques et il semble qu’elle ait soulevé plus de questions et 
de problèmes qu’elle n’apporta de solutions71. Néanmoins, même si cette réunion 
n’a pas immédiatement débouché sur des résultats, elle marqua un pas décisif dans 
l’histoire de la protection des civils par le CICR. Les discussions et les conclusions 
de la commission dégagèrent les principaux points de droit qui nécessitaient d’être 
réexaminés par le CICR et par la communauté internationale au cas où ils soient 
chargés d’améliorer les Conventions internationales sur la protection des civils. 
Il s’agirait notamment de réfléchir à ce que recouvrait véritablement la notion de 

68 Sidney H. Brown, « La protection de la population civile contre les dangers de la guerre aéro-chimique 
par des instruments diplomatiques », Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international 
des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 13, n° 153, 1931, p. 702.

69 Ibid., pp. 702-703.
70 « Commission internationale d’experts pour la protection des populations civiles contre la guerre 

chimique. IIe Session – Rome, 22–27 avril 1929. Résolutions », Revue internationale de la Croix-Rouge 
et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 11, n° 125, 1929.

71 Pour les actes de cette conférence, voir « Commission internationale d’experts pour la protection 
juridique des populations civiles contre les dangers de la guerre aérochimique. IIe séance, mardi 
Ier décembre 1931 », ACICR, CR159j.
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civils et quel était leur rôle dans les sociétés en guerre ; de déterminer comment des 
instruments juridiques pourraient distinguer les cibles « légitimes » telles que les 
bases et les industries militaires des « zones protégées » ou des bâtiments tels que 
les camps de réfugiés ou les hôpitaux ; et de déterminer les moyens les plus efficaces 
pour veiller à l’application d’éventuelles conventions ou pour imposer des sanctions 
en cas de violation72. La réunion ne donna pas de réponses à ces questions, mais elle 
put identifier des sujets sur lesquels le CICR revint plusieurs années plus tard et qui 
permirent à l’organisation d’avoir une approche plus fine dans sa conception de la 
protection des civils.

Cependant, le Mouvement n’abandonna pas l’approche « technique » de 
la protection des civils. La 15e Conférence internationale, en 1935, souligna que le 
CICR devait « continuer les recherches techniques entreprises jusqu’à présent » et 
invita les Sociétés nationales à continuer de contribuer au développement du Centre 
de documentation de Genève. Toutefois, la conférence souligna aussi l’importance 
d’obtenir « les moyens de protection légale de la population civile73 ». À l’ouverture de 
la CMD (Conférence mondiale pour le désarmement) en 1932, le CICR lança un appel 
aux délégués pour améliorer la protection juridique des civils, en insistant sur le fait 
que les travaux de recherche du Mouvement avaient montré qu’envisager la protection 
sous un angle uniquement technique, avait des limites : tout en reconnaissant que 
les mesures juridiques d’interdiction des bombardements aériens avaient pu sembler 
« utopiques » et se heurteraient à des résistances, l’organisation exhorta néanmoins 
la CMD de s’efforcer de parvenir à un accord interdisant efficacement les attaques 
aériennes sur les populations civiles74.

Or, pour des raisons indépendantes de la volonté du CICR, la CMD échoua 
dans la plupart de ses objectifs et aucun accord sur la protection des civils ne put être 
trouvé75. Ce nouveau revers conduisit les rédacteurs de la Revue, comme le médecin 
suisse Heinrich Zangger, à demander aux Sociétés nationales de préparer la défense 
passive (c’est-à-dire civile) des grandes villes76. Au milieu des années 1930, les Sociétés 
nationales continuaient d’envoyer des rapports et des informations sur ces mesures 
de défense, ce qui permettait à la Revue de continuer à informer les pays des mesures 
que pouvaient prendre les sociétés pour protéger les civils77. Cependant, il devenait 

72 S. H. Brown, op. cit. note 68.
73 « Résolutions et vœux adoptés par la XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge Tokyo, 

20-29 octobre 1934 », Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la 
Croix-Rouge, vol. 16, n° 191, 1934, p. 898.

74 « Projet pour l’appel à la conférence de désarmement », ACICR, CR159j.
75 La CMD espérait aboutir à des accords majeurs sur la limitation des armes et, bien que les représentants 

des différents États furent unanimes sur la nécessité de réduire la production d’armes, ils n’ont pas 
pu s’entendre sur les mécanismes à mettre en place pour y parvenir. Selon Zara Steiner, le retrait de 
l’Allemagne nazie lors de la conférence a marqué « la fin du mouvement de désarmement de l’entre-
deux-guerres » : voir Zara Steiner, The Lights that Failed: European International History, 1919–1933, 
Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 796.

76 Heinrich Zangger, « Considérations sur les tâches des Sociétés nationales de la Croix-Rouge dans le 
domaine de la sauvegarde des populations et du secours aux gazés de guerre », Revue internationale de 
la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 16, n° 190, 1934, pp. 790-791.

77 Pour avoir un aperçu des nombreux articles consacrés à la « défense civile », voir « La défense passive en 
Italie », Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 
vol. 16, n° 192, 1934 ; « La défense passive en France », Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin 
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de plus en plus difficile de maintenir ce réseau d’information transnational. Comme 
Zangger le releva, les Sociétés nationales hésitaient à partager des données plus 
techniques, sur les masques à gaz par exemple, car elles ne voulaient pas dévoiler à 
leurs ennemis de possibles points faibles78. Le Centre de documentation dépendait 
également des dons des Sociétés nationales et la Revue lança ainsi plusieurs appels79. 
Si le Centre survécut tant bien que mal jusqu’en 1938, il a dû fermer ses portes, faute 
de moyens financiers80.

L’éclatement de la guerre civile en Espagne fut porteur de nouvelles découra-
geantes. Demolis observa notamment que les attaques aériennes sur les populations 
civiles et l’exode sans précédent qu’elles provoquaient, semblaient confirmer les 
pires craintes suscitées par la guerre aérienne, à l’exception du recours à des armes 
chimiques. Les civils n’étaient plus seulement vus comme des dommages collatéraux 
des violences, mais « la guerre maintenant les atteignaient directement » : citant 
Philippe Pétain, Demolis releva que le but de la guerre moderne était devenu « la 
destruction non d’une armée, mais d’une nation81 ». Les récits des bombardements 
aériens sur les territoires républicains espagnols provoquèrent l’indignation de la 
communauté internationale et poussèrent les diplomates à réaffirmer leur engage-
ment en faveur d’une limitation ou d’une interdiction des bombardements aériens 
sur des zones civiles. En septembre 1938, presque un an avant le début de la Seconde 
Guerre mondiale, une commission de la Société des Nations se réunit pour « pour 
mettre un terme à cette pratique inhumaine82 ». Avec le recul, cette commission 
peut apparaitre comme une dernière et vaine tentative des internationalistes de 
l’entre-deux-guerres pour mettre fin à ce qui est aujourd’hui considéré comme la 
voie inexorable vers un conflit, entraînant avec elle la destruction de vies civiles. 
De même, si l’on considère les destructions provoquées par les bombardements 
stratégiques des belligérants entre 1939 et 1945, l’appel du CICR aux combattants 
en 1940 en vue d’éviter les bombardements de la population civile peut, avec le recul, 
apparaitre comme un coup d’épée dans l’eau83. Toutefois, comme la dernière partie 
du présent article le montrera, les activités du CICR pour la protection des civils dans 
l’entre-deux-guerres se sont révélées plus complexes que le discours « décliniste » 
ambiant l’avait présagé.

international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 17, n° 194, 1935 ; « La défense passive en Allemagne », 
Revue internationale de la Croix-Rouge, et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 17, 
n° 199, 1935.

78 H. Zangger, op. cit. note 76, p. 792.
79 Voir, par exemple, « Résolutions et vœux adoptés par la 15e Conférence internationale de la Croix-

Rouge Tokyo, 20–29 octobre 1934 », Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des 
Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 16, n° 191, 1934, p. 898.

80 D. Palmieri, op. cit. note 14, p. 42.
81 L. Demolis, « À propos de la “Guerre Totale” », Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin 

international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 19, n° 222, 1937, p. 603.
82 « Compte-rendu de la 19e session ordinaire de l’Assemblée des Nations », p. 14, LNA, R424/30988/36395, 

Archives de la Société des Nations.
83 « Appel concernant la protection de la population civile contre les bombardements aériens », Revue 

internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 22, n° 256, 
1940, pp. 321 et s.
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Bilan de l’action du CICR pendant l’entre-deux-guerres (1919-1939)

Pendant la période de l’entre-deux-guerres, le Mouvement s’est efforcé d’améliorer 
la protection des civils, tout d’abord en recherchant des mesures techniques pour 
limiter les effets des armes aériennes et chimiques et, plus tard, en appelant à des 
mesures juridiques plus concrètes telle l’interdiction des bombardements aériens. Au 
vu du nombre considérable de victimes civiles causé par les seuls bombardements 
aériens durant la Seconde Guerre mondiale, ces tentatives semblent avoir échoué84. 
Néanmoins, cette analyse présente quelques limites, au vu des événements survenus 
entre 1939 et 1945. Il est certain que les premières tentatives du Mouvement pour 
protéger les civils posaient des problèmes majeurs en son sein, mais on ne saurait 
les réduire simplement à des « réussites » ou à des « échecs ».

D’un côté, on peut avancer que la guerre a démontré que les préoccupations 
de la Croix-Rouge concernant ces nouvelles armes de guerre étaient fondées. Les 
attaques tant redoutées sur les zones urbaines n’ont pas eu lieu, mais l’argument 
au cœur de la démonstration de Cramer et Micheli – selon lequel, les contraintes 
de la guerre amèneraient les pays à justifier les massacres de masse des « civils 
ennemis » en dépit de tous les accords convenus avant la guerre ou des idéologies 
libérales – s’est vérifié dans toute son horreur : les campagnes de bombardement 
des Alliés contre l’Allemagne et le Japon ont montré que les pays de l’Axe n’étaient 
pas les seuls responsables de la « déshumanisation » des « civils ennemis ». Si ces 
prédictions étaient exactes, il serait erroné de reprocher au Mouvement d’avoir 
échoué à protéger les civils. Comme Blondel le souligne à juste titre, c’est aux États-
nations qu’incombe la responsabilité première de la protection : le CICR peut certes 
encourager les États à respecter le droit ou les principes humanitaires, mais il ne peut 
pas endosser cette responsabilité lorsque ces États choisissent de l’ignorer85. On ne 
peut non plus accuser la Croix-Rouge – comme l’a fait la critique « réaliste » classique 
de l’internationalisme – d’avoir été particulièrement naïve ou trop idéaliste en tentant 
de limiter les souffrances causées aux civils par les bombardements aériens86. Comme 
cet article le montre, une grande partie des travaux de l’entre-deux-guerres partait 
du postulat que les institutions internationales ne limiteraient pas nécessairement 
le comportement des belligérants : c’est à la fois le fait de croire en l’efficacité de la 
coopération internationale et d’en douter, qui influencèrent le Mouvement dans son 
approche de la protection des civils.

Outre la « réussite » ou (les « échecs ») des travaux de la Croix-Rouge afin de 
protéger les civils des bombardements aériens, il importe de s’intéresser également, 
sous un angle plus conceptuel, à ce que révèlent ces travaux de l’entre-deux-guerres 

84 Le rapport le plus complet sur la campagne de bombardements stratégiques pendant la Seconde Guerre 
mondiale a été produit par Richard Overy, The Bombing War: Europe 1939–1945, Allen Lane, London, 
2013. Voir également « Entretien avec Richard Overy », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 97, 
n° 900, Sélection française 2015/4.

85 J.-L. Blondel, op. cit. note 5, p. 474.
86 A l’origine, la critique « réaliste » qui considère l’internationalisme de l’entre-deux-guerres comme une 

utopie, trouve ses origines dans les travaux d’E. H. Carr, fonctionnaire et historien britannique. Voir 
E. H. Carr, The Twenty Years’ Crisis: 1919–1939: An Introduction to the Study of International Relations, 
Macmillan, London, 1939.
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sur la manière dont le Mouvement (et notamment le CICR) envisageait la « protection 
des civils » entendue au sens large. On peut ainsi constater les « progrès » ambigus 
de l’approche du Mouvement sur cette question. Pour sa part, la Revue a mis en 
avant la perception plus fine du CICR des difficultés et défis liés à la protection des 
populations civiles à la fin de la période de l’entre-deux-guerres87. La réunion des 
experts juridiques à Genève avait pointé bon nombre d’entre eux et le CICR tenta 
de poursuivre ces réflexions en convoquant, en octobre 1937, une nouvelle réunion 
de juristes internationaux. Cette réunion réfléchit à la révision des Conventions de 
Genève en vigueur pour y ajouter les populations civiles. Toutefois, la commission 
conclut, par ailleurs, que « le nombre des points sur lesquels la Convention de Genève 
de 1929 mérit[ait] d’être améliorée ou précisée n’[était] pas suffisant pour légitimer 
une révision complète » de cette Convention », et qu’au vu de sa complexité, la protec-
tion de la population civile « devrait faire l’objet d’une convention particulière88 ».

En 1939, Jean Pictet, l’un des experts juridiques du CICR, fit le résumé 
complet des principales lacunes du droit international qui menaçaient les civils 
pendant les conflits et mentionna l’imprécision des définitions permettant de 
distinguer les civils des soldats, les concepts obsolètes de « zone du front » et de 
« zone de l’arrière » et les insuffisances du droit à propos de la guerre aérienne89. Pictet 
souligna que la « tâche [la plus] délicate, mais urgente », était de « définir clairement 
les catégories de personnes qui font partie de la population civile », définition qui 
servirait de fondement à l’élaboration de tout instrument juridique futur. Par ailleurs, 
il insista sur la nécessité d’interdire le bombardement de tous les objectifs qui ne 
sont pas militaires et sur l’importance d’instituer « une procédure de constatation 
des infractions éventuelles par un organisme neutre (…) » dont « l’autorité morale » 
garantirait le respect des règles90. Pictet indiqua que, faute de mieux, une « amélio-
ration modeste » des Conventions de Genève permettrait de garantir aux civils 
malades et blessés les mêmes avantages qu’aux combattants malades et blessés, les 
civils conservant par ailleurs « pleinement les bénéfices qui s’attachent à leur statut 
de non-combattants91 ». Dans un autre article de la Revue paru la même année, Pictet 
proposa sa propre définition des « civils » et des « militaires ». Ce qui était important 
dans ces définitions, c’est qu’elles reconnaissaient qu’il y avait différentes catégories 
de civils : il y avait en effet des différences majeures entre « la population civile active 
dont « l’activité est d’une utilité directe et déterminante aux besoins de la guerre », 
(par exemple, les employés qui travaillent dans les usines de matériel de guerre et 
de munitions) et la « population civile passive » qui ne contribuait quasiment pas 
aux efforts de guerre nationaux (comme les personnes âgées ou les enfants92). Pictet 

87 D. Palmieri, op. cit. note 14.
88 « Résolutions et vœux adoptés par la XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Londres 

20-25 juin 1938 », Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la 
Croix-Rouge, vol. 20, n° 235, 1938, p. 637.

89 Jean Pictet, « La protection juridique de la population civile en temps de guerre », Revue internationale 
de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 21, n° 244, 1939.

90 Ibid., pp. 283-286.
91 Ibid., p. 273.
92 Jean Pictet, « La protection juridique de la population civile en temps de guerre », Revue internationale 

de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 21, n° 246, 1939
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admettait que certains « civils actifs » pouvaient être légitimement considérés comme 
des dommages collatéraux lorsqu’ils prenaient part à des activités qui contribuaient à 
l’effort de guerre de la nation, par exemple, quand ils travaillaient dans des fabriques 
de munitions. Toutefois, il affirmait que dès l’instant où ils interrompaient leurs 
activités ou quittaient les lieux dans lesquels ils pouvaient être considérés comme 
« actifs », les civils ne pouvaient plus être ciblés. En d’autres termes, les bâtiments 
pouvaient être bombardés, mais pas les individus qui y travaillaient93. Pour Pictet, 
définir qui, des personnes et des lieux, pouvait être considéré comme un objectif 
légitime ou illégitime, permettait de concilier la distinction classique entre civils 
et militaires dans les guerres modernes94. Bien que les recommandations de Pictet 
arrivèrent trop tard par rapport au début de la Seconde Guerre mondiale, son rôle 
fut capital dans l’élaboration de la Quatrième Convention de Genève de 1949 qui 
définit les civils de « personnes protégées » en vertu du droit international95.

Si la place consacrée aux articles de Pictet montrent le vif intérêt de la Revue 
à la protection des civils, il convient de ne pas surévaluer les progrès accomplis par le 
Mouvement sur ce point. Dans ses articles, Pictet n’aborda que peu la situation des 
civils qui étaient détenus, ce que, d’ailleurs, il reconnaissait96. Lors de la Première 
Guerre mondiale, les détenus civils furent l’objet de la toute première intervention du 
CICR dans le domaine la protection des civils. Cependant, dans l’entre-deux-guerres, 
l’organisation porta moins d’attention à cette question qu’à celle de la protection 
des civils face à une guerre aérochimique. En 1923, lors de la 11e Conférence inter-
nationale de la Croix-Rouge, il fut décidé d’établir une égalité de protection entre 
les civils et les militaires prisonniers en droit international97. Dans un article de la 
Revue paru en 1921, Frédéric Ferrière exposa en détail les motifs qui poussaient 
les belligérants à interner des civils, le flou entourant la définition des différentes 
catégories juridiques de ces prisonniers et les divers problèmes humanitaires auxquels 
les internés civils étaient confrontés. Tout en affirmant « qu’il ne d[evait] pas y avoir 
d’autres prisonniers civils que ceux qui peuvent porter les armes », il reconnut les 
difficultés considérables des humanitaires dès lors que « la guerre moderne n’[était] 
plus une guerre entre armées mais une lutte entre peuples ». Ainsi, poursuivait-il, 
« [l]e civil a toutes chances, à l’avenir, d’être aussi peu épargné qu’il ne l’a été dans 
la dernière guerre98 ».

93 Ibid., pp. 468-469.
94 Ibid., p. 469.
95 Concernant le rôle de Pictet dans l’élaboration de la Quatrième Convention de Genève et ses 

commentaires, voir Heinsch Robert, « The International Committee of the Red Cross and the Geneva 
Conventions of 1949 », in Robin Geiβ et Andreas Zimmermann (dir.), Humanizing the Laws of War: 
The Red Cross and the Development of International Humanitarian Law, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2017.

96 J. Pictet, op. cit. note 89, p. 268.
97 « Résolutions et vœux votés par la 11e Conférence internationale de la Croix-Rouge », Revue 

internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 5, n° 57, 
1923, pp. 899-900.

98 Frédéric Ferrière, « Projet d’une Convention internationale réglant la situation des civils tombés à la 
guerre au pouvoir de l’ennemi », Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des 
Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 5, n° 54, 1923.
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En 1934, la 15e Conférence internationale de la Croix-Rouge, chargea le 
CICR « de prendre toutes mesures et toutes initiatives qu’il jugera utiles » pour 
parvenir à la rédaction d’une Convention internationale visant à protéger les civils 
dans les territoires occupés et pour porter la question à l’attention des gouverne-
ments nationaux99. Le projet dit « de Tokyo » (ainsi appelé en référence à la ville où 
s’était tenue la conférence), jeta les bases de la Quatrième Convention de Genève 
de 1949100. Cependant, l’adoption de ce projet par le Mouvement en 1934 visait à 
rattraper l’échec de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers 
de guerre de 1929 qui n’avait pas permis d’inclure les détenus civils101. Pour autant, 
les tentatives du Mouvement pour combler cette lacune du droit international ne 
permirent pas d’aboutir à la conclusion d’une Convention internationale avant la 
Seconde Guerre mondiale102. Outre l’échec du Mouvement à favoriser la conclusion 
d’accords internationaux relatifs aux prisonniers civils, on peut aussi affirmer qu’il 
ne tint pas compte de l’analyse détaillée de Ferrière dans ses travaux sur la protec-
tion des civils contre une guerre aérochimique, il ne tint pas davantage compte de 
l’analyse détaillée de Ferrière sur la protection des civils. Il fallut en effet attendre la 
réunion des experts juridiques en 1931, pour que le Mouvement s’attaque aux aspects 
complexes de l’identification des civils dans les zones de guerre.

Le silence sur la question de la protection des populations civiles non 
européennes est illustratif des sujets qui furent soigneusement éludés par la Revue, 
en particulier dans les années 1920. Comme indiqué ci-dessus, le CICR s’était, 
dans l’ensemble, désintéressé des guerres coloniales d’avant 1914 et, ce faisant, des 
souffrances des populations civiles exposées à ces formes particulières de conflit. Si la 
Première Guerre mondiale avait permis au CICR d’ouvrir les yeux sur les souffrances 
des victimes civiles de guerre, il lui fallut des années avant de pouvoir se départir 
de son eurocentrisme. En témoigne le fait que les « experts » consultés par la Croix-
Rouge étaient, presque majoritairement, issus de puissances européennes, le Japon 
et le Brésil étant les seules puissances non européennes représentées à la première 
commission de Bruxelles103. À cette époque, le Mouvement concevait la protection 
des civils sous l’angle de la protection des populations urbaines et industrialisées. 
Si cette approche n’était pas explicitement eurocentrique, appréhender ainsi la 
protection des civils privait le Mouvement de prendre effectivement conscience 
de l’emploi, moins impressionnant mais plus répandu, des forces aériennes dans 
les colonies. Par exemple, il n’a pas vu venir les méthodes de « colonial policing » 
qui permettaient aux nations impériales, tel le Royaume-Uni, de recourir à la force 
aérienne pour intimider et attaquer des populations dispersées et isolées104. Plus 

99 « Résolutions et vœux adoptés par la XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge Tokio, 
20-29 octobre 1934 », Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la 
Croix-Rouge, vol. 16, n° 191, 1934, pp. 899 et 900.

100 R. Heinsch, op. cit. note 95, p. 31.
101 D. Palmieri, op. cit. note 14, p. 42.
102 R. Heinsch, op. cit. note 95, p. 31.
103 « Liste des experts », Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la 

Croix-Rouge, vol. 10, n° 110, 1928.
104 David Killingray, « “A Swift Agent of Government”: Air Power in British Colonial Africa, 1916–1939 », 

Journal of African History, vol. 25, n° 4, 1984.
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généralement, dans les années 1920, le CICR eut du mal à répondre efficacement 
aux conflits coloniaux, lesquels n’entraient pas dans les définitions classiques des 
guerres internationales et que les puissances impériales souhaitaient cantonner à des 
affaires relevant uniquement de leur sécurité intérieure. L’exemple de la guerre du 
Rif, durant laquelle l’armée espagnole employa des gaz contre les populations civiles, 
montre le double discours du Mouvement à propos de l’emploi des armes chimiques 
et des civils105. La Revue ne fit aucune place dans ses colonnes pour condamner ces 
attaques chimiques. Toutefois, en 1926, elle publia un rapport de la Croix-Rouge 
espagnole se félicitant d’avoir organisé des hôpitaux au Maroc, lesquels avaient 
apporté les « bienfaits de la science médicale moderne » à la région : non seulement 
ceux-ci avaient aidé à « propager [...] quelques principes fondamentaux d’hygiène » 
aux « indigènes » (une fois leur « méfiance instinctive » disparue), mais ils avaient 
également « [contribué] [...] de la façon la plus noble à [la] pacification définitive » 
des régions auparavant hostiles du pays106.

Ceci ne veut pas dire que le CICR a totalement ignoré les souffrances de 
ceux qui n’étaient pas européens. En 1921, le délégué du CICR, Maurice Gehri, 
accompagna la commission interalliée chargée d’enquêter sur les atrocités commises 
contre les civils musulmans en Anatolie. Dans la Revue, Gehri conclut que « des 
éléments de l’armée grecque d’occupation poursuivaient depuis deux mois l’exter-
mination de la population musulmane de la presqu’île [de Yalova]107 ». En 1936, le 
CICR publia la protestation de la Croix-Rouge éthiopienne contre l’emploi de gaz 
moutarde et les attaques aériennes de l’Italie sur les villes et les villages108. Le CICR 
utilisa ce même numéro de la Revue, pour demander à nouveau l’interdiction des 
armes chimiques et rappeler aux lecteurs ses travaux visant à protéger les civils 
de ces armes109. Pourtant, malgré une évolution sensible de la Revue pour traiter 
de la protection des civils, le CICR ne condamna pas expressément les violations 
du Protocole de Genève par l’Italie et ce, en dépit de la Société des Nations qui 
l’exhortait à agir. Si, autrement que l’expression d’un racisme patent, ce silence peut 
être expliqué par le souhait de l’organisation de conserver une neutralité politique, 

105 Pour en savoir plus sur l’action du Mouvement durant la guerre du Rif, voir Francisco Javier Martínez-
Antonio, « Weak Nation-States and the Limits of Humanitarian Aid: The Case of Morocco’s Rif War, 
1921–27 », in Johannes Paulmann (dir.), Dilemmas of Humanitarian Aid in the Twentieth Century, 
Oxford University Press, Oxford, 2016.

106 Rodolphe Haccius, « L’œuvre de la Croix-Rouge espagnole au Maroc », Revue internationale de la Croix-
Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 8, n° 93, 1926, pp. 663-664. L’année 
suivante, la Revue fit part des timbres-poste commémoratifs émis par le gouvernement espagnol en 
reconnaissance des services rendus par la Croix-Rouge espagnole pendant le conflit, mais une fois 
encore, elle resta silencieuse sur la question des victimes civiles de la guerre. Voir Florian Wexel, 
«  Timbres de Croix-Rouge », Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des 
Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 9, n° 97, 1927.

107 « Mission d’enquête en Anatolie (12–22 mai 1921) », Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin 
international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 3, n° 31, 1921, p. 723.

108 « “Protestation éthiopienne”, Comité international », Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin 
international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 18, n° 208, 1936.

109 « “Le droit des gens dans le conflit italo-éthiopien”, Comité international », Revue internationale de la 
Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 18, n° 208, 1936, pp. 340-341.
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il a mis en évidence l’impuissance de l’organisation face à des belligérants, comme 
l’Italie fasciste, qui ne respectaient pas le droit international110.

Associé au désintérêt manifesté à l’égard des populations non européennes, 
ceci est symptomatique de difficultés plus grandes dans la conception que la 
Croix-Rouge avait de la protection des civils. Si le CICR avait acquis une meilleure 
compréhension des aspects complexes de la « civilianisation » des conflits et de 
la guerre moderne dans l’entre-deux-guerres, sa réflexion reposait encore sur une 
vision binaire des catégories civils/militaires et combattants/non-combattants. 
Selon Palmieri, ce schéma mental montre que l’organisation avait encore une vision 
« traditionnelle » de la guerre111. Si le Mouvement parlait de « la population civile », 
il s’intéressait avant tout à la menace qui pesait sur une seule catégorie de civils : les 
populations des villes vivant à proximité des centres industriels. De plus, même si 
les auteurs avaient écrit sur de « nouvelles » formes de guerre, le Mouvement resta 
attaché à l’idée que les belligérants n’attaquaient les civils que pour atteindre des 
« objectifs militaires » spécifiques, comme la destruction de l’économie de guerre 
d’un pays. Ces auteurs ne prenaient pas en compte d’autres éléments comme la race, 
l’appartenance politique ou le genre, qui pouvaient encourager certaines formes de 
violence contre certains civils. En 1922, le délégué du CICR en Grèce, Rodolphe 
de Reding Biberegg, nota, en observant les réfugiés débarquant au port du Pirée 
après la guerre gréco-turque, que la violence pouvait prendre différentes formes en 
fonction du genre. Dans la Revue, de Reding fit ainsi état du faible nombre d’hommes 
et de jeunes femmes parmi la population réfugiée, l’armée turque ayant massacré 
les premiers, tandis que les secondes étaient réduites à la prostitution112. Pourtant, 
malgré les références euphémiques aux violences sexuelles dans les Conventions de 
La Haye, le Mouvement ne chercha ni à les définir plus précisément, ni à combler 
ces lacunes du DIH113. Dans les années 1930, notamment lors de la guerre civile 
espagnole et lors de la seconde guerre sino-japonaise, les atrocités commises contre 
les civils, notamment les violences sexuelles, la torture et les exécutions sommaires, 
furent largement alimentées par les appartenances raciales et politiques de ces 
civils114. Les réponses du CICR à ces violences furent inégales. Dans les territoires 
envahis en Chine, le CICR ne réitéra pas les activités de grande envergure qu’il 

110 Rainer Baudendistel, « La force contre le droit : le Comité international de la Croix-Rouge et la guerre 
chimique dans le conflit italo-éthiopien 1935-1936 », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 80, 
n° 829, 1998, pp. 109-110.

111 D. Palmieri, op. cit. note 14, pp. 43-44.
112 « Secours aux réfugiés grecs », Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des 

Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 4, n° 47, 1922, p. 956. Voir également un rapport de suivi sur l’exploitation 
sexuelle de ces réfugiées, in « Traite des femmes et des enfants parmi les réfugiés d’Asie mineure », 
Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 5, 
n° 54, 1923.

113 Concernant le DIH contemporain et les violences sexuelles, voir Gloria Gaggioli, « Les violences 
sexuelles dans les conflits armés : une violation du droit international humanitaire et du droit 
international des droits de l’homme », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 96, n° 894, Sélection 
française 2014/2, pp. 94-96.

114 Concernant les atrocités des Terreurs « rouges » et « blanches » commises durant la guerre civile 
espagnole, voir Antony Beevor, La guerre d’Espagne, traduit de l’anglais par Sené Jean-François, 
Calmann-Lévy, Paris, 2006.



144

Ben Holmes – La Revue internationale de la Croix-Rouge et la protection des civils entre 1919 et 1939

avait déployées pour les réfugiés et les détenus politiques espagnols115. Peut-être 
encore plus frappant, si l’organisation lança des appels aux belligérants pour qu’ils ne 
bombardent pas des zones civiles, elle garda le silence face aux violences commises 
sur les personnes116. Comme l’affirme Palmieri, il semble que l’organisation ait ignoré 
ou qu’elle n’ait pas réalisé, la différence majeure entre des belligérants qui cherchaient 
simplement à vaincre leur ennemi et ceux qui cherchaient à le détruire en raison 
de son appartenance ethnique, nationale ou politique117. Cette lacune conceptuelle 
laissait déjà présager que la réponse du CICR face à la violence génocidaire des nazis 
serait insuffisante, car le massacre des civils ne s’inscrivait pas seulement dans un 
objectif militaire à atteindre, mais avait pour but d’anéantir totalement une « race » 
d’individus118.

Conclusions : quelles leçons pour l’avenir ?

Entre 1939 et 1945, le Mouvement fut de nouveau confronté à un cataclysme et à une 
guerre inhumaine. Tout comme en 1919, la période de l’après-guerre laissait entrevoir 
la perspective d’une arme encore plus meurtrière qui exposerait les populations 
civiles à des souffrances bien plus graves : la bombe atomique. Après l’adoption de 
la Quatrième Convention de Genève de 1949, le premier traité complet qui définit 
les populations civiles comme des « personnes protégées », le Mouvement porta de 
nouveau son attention sur les problèmes posés par les progrès réalisés dans la mise 
au point d’armes « aveugles119 ». Aujourd’hui encore, les problèmes soulevés par les 
nouvelles technologies continuent d’animer les débats la protection des civils. En 
2012, la Revue a publié un numéro sur le thème des nouvelles technologies, dans 
lequel Vincent Bernard, rédacteur en chef, fait remarquer que « les progrès scienti-
fiques et techniques fulgurants des dernières décennies ont permis l’apparition de 
moyens et méthodes de guerre inédits120 ». Cette remarque de Bernard fait clairement 
écho à des auteurs des années 1930, tel Demolis qui considérait déjà qu’il vivait à 
« une époque où les progrès scientifiques et techniques des armements [étaient] sans 
analogie dans l’histoire121 ».

115 Concernant la réponse du CICR à ces deux conflits, voir David Forsythe, The Humanitarians: The 
International Committee of the Red Cross, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, pp. 39-41.

116 En ce qui concerne ces appels, voir par exemple, « Conflit sino-japonais », Revue internationale de la 
Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 20, n° 233, 1938, pp. 468 et 469.

117 D. Palmieri, op. cit. note 14, p. 43.
118 Pour ce qui est de l’action du CICR face à l’Holocauste, voir Jean-Claude Favez, Une mission impossible ? 

Le CICR, les déportations et les camps de concentration nazis, Éditions Payot, Lausanne, 1988.
119 « Réunion d’experts pour la protection juridique des populations civiles », Revue internationale de 

la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 36, n° 424, 1954. Voir 
également les nombreux dossiers d’archives sur les tentatives du CICR pour limiter ou à interdire les 
armes chimiques : ACICR, B AG 049-022.

120 Vincent Bernard, « Éditorial : la science ne peut pas être placée au-dessus de ses conséquences », vol. 94, 
n° 886, Sélection française 2012/2, p. 334.

121 L. Demolis, « Les armements modernes et la protection des populations civiles », Revue internationale 
de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 21, n° 245, 1939, p. 403.
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On peut observer que les problèmes relatifs à la protection des civils existant 
dans les colonies avant la guerre ont perduré après 1945. En dépit de l’adoption de la 
Quatrième Convention de Genève, le CICR eut le plus grand mal à protéger les civils 
au moment de la décolonisation européenne et des violences qui accompagnèrent 
ou qui suivirent la fin du règne impérial officiel. Lorsqu’il intervint dans les guerres 
anticoloniales en Algérie et au Kenya dans les années 1950, le CICR fut confronté à 
des États coloniaux qui cherchaient à contourner la Quatrième Convention de Genève 
en qualifiant certaines populations civiles de « terroristes » et les rebellions, d’affaires 
relevant de la « sécurité interne » plutôt que de guerre civile122. Même si le CICR 
porta davantage d’attention aux populations non européennes après 1945, les limites 
du droit international l’empêchaient encore de traduire son intérêt en actions123.

L’histoire de la Revue et de l’engagement du Mouvement en faveur de la 
protection des civils est ambiguë, remettant en question tant les discours triom-
phalistes que les discours déclinistes. Il ne fait aucun doute que l’organisation de 
l’aide humanitaire internationale s’est grandement améliorée dans la seconde moitié 
du XXe siècle, grâce à la prolifération d’ONG, à la multiplication d’institutions 
internationales et d’instruments juridiques internationaux, ainsi qu’à l’autorité 
morale de plus en plus incontestable de la « raison humanitaire » dans les politiques 
internationales et nationales124. En outre, de récents articles de la Revue révèlent une 
réflexion académique plus aiguisée de politologues, d’anthropologues, d’historiens 
et de praticiens, qui conforte l’approche du Mouvement à propos des problèmes 
rencontrés par les civils dans les guerres125. Pourtant, ces progrès ne peuvent occulter 
le fait que les civils sont plus exposés que jamais aux violences de la guerre. Bien que 
les universitaires et les humanitaires appréhendent aujourd’hui la protection des 
civils dans toute sa complexité, la communauté internationale est encore loin d’avoir 
trouvé des solutions. Comme l’indiquent Andreas Wenger et Simon Mason dans 
leur article récemment publié par la Revue, dans les guerres civiles et asymétriques 
modernes et dans les nouvelles « guerres numériques » faisant appel à une technologie 
de pointe, la frontière entre civils et combattants, entre guerre et paix, entre zone du 
front et zone de l’arrière, est de plus en plus mouvante et instable126. Par conséquent, 
les acteurs du maintien de la paix et les humanitaires rencontrent certaines difficultés 
dans l’application du DIH existant lorsque l’autorité de l’État est faible, ou pratique-
ment inexistante dans le cas d’Internet. Ce ne sont pas des recommandations aux 
organisations humanitaires, par exemple se concentrer davantage sur le maintien 
de la paix ou moins, abandonner les principes humanitaires traditionnels comme la 
neutralité politique ou les renforcer, qui peuvent, à elles seules, résoudre ces questions 

122 Fabian Klose, « The Colonial Testing Ground: The International Committee of the Red Cross and the 
Violent End of Empire », Humanity, vol. 2, n° 1, 2011.

123 L’adoption des Protocoles additionnels de 1977 a permis de remédier à certaines des lacunes juridiques 
dont souffrait la protection des civils dans les conflits armés non internationaux.

124 Didier Fassin, La raison humanitaire. Une histoire morale du temps présent, collection Hautes Études, 
Gallimard/Seuil, Paris, 2010.

125 Voir, par exemple, A. Wenger et S. J. A. Mason, op. cit. note 3 ; Haidi Willmot et Scott Sheeran, « The 
Protection of Civilians Mandate in UN Peacekeeping Operations: Reconciling Protection Concepts 
and Practices », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 95, n° 891-892, 2013.

126 A. Wenger et S. J. A Mason, op. cit. note 3.



146

Ben Holmes – La Revue internationale de la Croix-Rouge et la protection des civils entre 1919 et 1939

complexes. En effet, lorsqu’on comprend les diverses motivations qui font que les 
belligérants attaquent des civils, on voit combien il est difficile d’avoir une approche 
unique de la protection de ces populations127.

Ainsi, quelles leçons pouvons-nous tirer des premières approches de la 
Croix-Rouge à propos de la protection des civils, compte tenu des environnements 
très divers dans lesquels opère le Mouvement aujourd’hui ? La première « leçon » 
est qu’il est nécessaire d’être attentif à l’ensemble des « complexités » qui ont été 
mentionnées, ainsi qu’aux menaces qui pèsent sur les civils en tenant compte de la 
diversité des situations auxquelles ils sont confrontés. L’approche de la protection 
des civils par la Croix-Rouge dans l’entre-deux-guerres montre les limites d’une 
interprétation qui considère les civils seulement sous l’angle de la « population civile » 
en tant qu’entité unique, ce qui peut conduire les humanitaires à donner la priorité 
aux besoins de certains civils par rapport à d’autres. Si le Mouvement n’avait pas tort 
de penser que les bombardements aériens représenteraient une menace considérable 
pour les civils dans les conflits futurs, en revanche, en se focalisant sur les menaces 
qui pesaient sur les civils dans les zones urbaines, il n’a pas élaboré suffisamment de 
moyens pour répondre aux violences infligées aux civils dans d’autres situations. Si 
la Revue a bien relevé des cas de violence contre des civils fondée sur l’appartenance 
ethnique ou sur le genre avant 1939, ces constats n’ont pas débouché sur des actions 
plus concertées pour combler les lacunes du droit international ou pour sensibiliser 
les Sociétés nationales à ces formes particulières de violences directes contre des 
personnes (« face to face »). De même, s’il est vrai que la Première Guerre mondiale 
avait soulevé certains problèmes auxquels se heurtaient les internés civils, le fait 
que le CICR n’ait pas fait de distinction entre les camps d’extermination nazis et les 
lieux de détention plus traditionnels, a montré que l’organisation avait toujours une 
compréhension lacunaire des raisons qui poussaient les belligérants à attaquer des 
civils et des formes particulières de violence qui en découlaient. Comme le montrent 
les travaux que le CICR a conduit ces 20 dernières années sur les violences fondées sur 
le genre, si les civils ont effectivement des besoins qui leur sont communs, en vivres 
et en eau par exemple, « les conséquences des conflits armés ont des répercussions 
différentes sur les hommes [et] les femmes », auxquelles on pourrait aussi ajouter 
d’autres différences selon la nationalité ou l’appartenance ethnique : loin d’être 
contraire au principe d’impartialité, prendre conscience de ces différences permet 
aux humanitaires de reconnaître les « besoins et les vulnérabilités spécifiques de 
chaque catégorie de victimes afin de pouvoir les toucher, les aider et les protéger 
comme il convient128 ».

Si la Croix-Rouge a eu, à cette période, une perception bien trop étroite des 
populations civiles et de la guerre, il est important de rappeler qu’elle a proposé des 

127 Pour un résumé des débats sur le rôle du principe de neutralité et le rôle politique de humanitarisme, 
voir Kate M. Bridges, « Between Aid and Politics: Diagnosing the Challenge of Humanitarian Advocacy 
in Politically Complex Environments – The Case of Darfur, Sudan », Third World Quarterly, vol. 31, 
n°  8, 2010. Pour une analyse approfondie de cette discussion, voir aussi Stuart Gordon et Antonio 
Donini, « Romancing Principles and Human Rights: Are Humanitarian Principles Salvageable? », 
Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 97, n° 897-898, 2016.

128 Charlotte Lindsey, Les femmes face à la guerre, CICR, Genève, 2002, pp. 39-40.
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moyens très détaillés pour protéger les civils. Consciente des problèmes spécifiques 
posés par une guerre aérochimique, la Croix-Rouge a cherché des solutions tech-
niques et juridiques, en consultant une série d’« experts », tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du Mouvement. C’est dans cette approche souple de la protection que 
réside la seconde « leçon » à tirer. Ce mélange de pragmatisme et d’idéalisme qui a 
inspiré le Mouvement dans les solutions qu’il proposa pour la protection des civils, 
demeure, aujourd’hui, fondamental pour les praticiens. Les humanitaires doivent 
rester fidèles aux principes juridiques et, plus généralement, aux valeurs qui sous-
tendent le DIH, lesquels expliquent pourquoi les civils doivent être protégés. Mais, 
comme dans la période de l’entre-deux-guerres, les humanitaires interviennent dans 
un monde où des belligérants n’ont pas tous le même respect pour ces principes : 
les attaques chimiques en Syrie sont ainsi la preuve flagrante que les inquiétudes du 
Mouvement à propos des instruments juridiques réglementant l’emploi des gaz dans 
la guerre, étaient loin d’être fantaisistes. Dans ces circonstances, il est essentiel que 
ceux qui cherchent à protéger les civils adoptent une série de moyens juridiques et 
« techniques » adaptés à chaque situation : il peut s’agir pour le délégué, dans son 
rôle habituel, de maintenir une « présence » dans les zones de conflit, ou d’avoir une 
approche plus proactive, comme négocier avec les chefs de guerre locaux et les forces 
du « maintien de la paix », la création de « zones de sécurité », ou initier des activités 
d’aide au développement afin de prévenir les facteurs matériels et psychologiques 
qui sont source de violences à l’encontre des populations civiles.

Les tentatives du Mouvement pour développer des réseaux d’experts dans 
l’entre-deux-guerres ont peut-être été marquées par sa conception étroite des civils 
et de la guerre, mais elles ont permis d’établir un constat solide : les efforts visant 
à résoudre les problèmes liés à la protection des civils ne relèvent pas du pouvoir 
des seuls acteurs humanitaires. Avec le recul, on s’aperçoit que, dans l’entre-deux-
guerres, la Croix-Rouge n’aurait pas dû se borner à la consultation d’« experts » 
juridiques travaillant pour la Société des Nations ou de dirigeants militaires et de 
scientifiques liés aux Sociétés nationales. Les limites présentées par ces anciens 
réseaux permettent de réitérer les appels généraux lancés ces dernières années pour 
que les humanitaires rendent des comptes à leurs « bénéficiaires » et pour que ces 
populations, les ONG locales et le personnel national soient intégrés dans le processus 
décisionnel129. De toute évidence, intégrer ces « acteurs locaux » et les civils eux-
mêmes dans les structures de la gouvernance humanitaire internationale présente 
des défis majeurs130, mais si les acteurs humanitaires internationaux veulent aboutir 
à des mesures de protection ciblées, ils doivent d’abord comprendre les différents 
facteurs qui engendrent des violences contre les civils dans ces contextes. Pour ce 
faire, ils doivent s’efforcer de tenir compte du point de vue et de l’avis des principaux 

129 Voir, par exemple, Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
Rapport sur les catastrophes dans le monde 2015. Les acteurs locaux, clés de l’efficacité humanitaire, 
Genève, 2015, disponible sur : http://ifrc-media.org/interactive/rapport-sur-les-catastrophes-dans-le-
monde-2015/?lang=fr.

130 Claudia McGoldrick, « The State of Conflicts Today: Can Humanitarian Action Adapt? », Revue 
internationale de la Croix-Rouge, vol. 97, n° 900, 2015, pp. 1200-1206.

http://ifrc-media.org/interactive/rapport-sur-les-catastrophes-dans-le-monde-2015/?lang=fr
http://ifrc-media.org/interactive/rapport-sur-les-catastrophes-dans-le-monde-2015/?lang=fr
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acteurs dans ces conflits, ce qui comprend la participation des civils eux-mêmes131. 
Comme le rappelle très justement Charlotte Lindsey à propos des femmes dans les 
conflits, on note une incroyable diversité parmi les groupes généralement perçus par 
les humanitaires comme des « victimes » passives. Même si l’expression « population 
civile » peut apparaître comme une étiquette commode, il est plus confortable de 
distinguer les civils (au pluriel) du civil (au singulier). Ceci nous permet d’apprécier 
au plus près les « besoins » exacts de chaque individu ainsi que ses possibilités sociales 
ou économiques qui peuvent lui permettre de mieux résister face à la guerre et de 
comprendre précisément comment des personnes participent directement ou indi-
rectement aux guerres (et ainsi pourquoi ils peuvent être la cible de violences132). 
Pour ce qui est de la Revue et du rôle qu’elle joua dans ce processus, les articles parus 
dans les années 1920 et 1930 foisonnent d’experts et d’humanitaires qui se sont 
exprimés au nom des populations civiles. En revanche, il est frappant de constater 
que la voix des civils eux-mêmes était absente. À cet égard, de récents numéros de 
la Revue ont fait entendre les « voix » des civils témoins des guerres, ce qui marque 
un pas important pour redresser ce déséquilibre tacite des rapports de forces dans 
l’action humanitaire133.

131 Concernant la capacité d’action des civils dans les zones de guerre, voir A. Wenger et S. J. A. Mason, 
op. cit. note 3, pp. 841-846.

132 C. Lindsey, op. cit. note 128, pp. 236-238.
133 Voir, par exemple, « Vivre dans une ville déchirée par la guerre : des habitants d’Alep témoignent », 

Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 98, n° 901, Sélection française, 2016/1.
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Résumé

La Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) fut créée à l’ini-
tiative de son président et co-fondateur, Gustave Moynier. À la fin du XIXe siècle, la 
Bibliothèque est devenue un centre de documentation spécialisé retraçant l’histoire 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du droit 
international humanitaire (DIH) et du secours aux victimes de guerre, conservant les 
discussions les plus récentes sur le droit et les évolutions technologiques en relation 
avec les activités du CICR. Les publications rassemblées par la Bibliothèque depuis 
la fin de la Première Guerre mondiale constituent une référence documentaire d’une 
grande richesse avec quelques 4 000 documents, connus sous le nom d’« Ancien fonds ».
Témoin de la naissance d’un mouvement humanitaire international et du DIH, 
l’Ancien fonds est constitué des plus importantes publications de l’époque sur l’évolu-
tion de l’action humanitaire pour les victimes de guerre, depuis la première publication 
de l’opuscule avant-gardiste de Henry Dunant, Un souvenir de Solférino, jusqu’aux 
premiers rapports de mission des délégués du CICR et aux comptes rendus manuscrits 
de la conférence diplomatique qui conduisit à l’adoption de la Convention de Genève 
de 1864. Cet article observe comment cette collection unique traduit l’histoire du CICR 
dans ses premières années et nous renseigne sur ses préoccupations et activités d’alors, 
en soulignant les éléments les plus marquants de cette collection.
Mots clés : bibliothèque du CICR, Ancien fonds, histoire du CICR, Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, DIH, Convention de Genève de 1864, Gustave Moynier.

:  :  :  :  :  :  :

Si les collections de la Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR)1 sont aujourd’hui continuellement enrichies des plus récentes publications 
consacrées au droit international humanitaire et à l’action du CICR, l’une d’elle 
est au contraire demeurée en l’état depuis la fin de la Première Guerre mondiale. 
Cet « Ancien fonds2 » est une collection patrimoniale composée de près de 4 000 
ouvrages, brochures, rapports, manuels et coupures de presse, en provenance de plus 
de quarante pays différents. Ces ressources, soigneusement récoltées et classées par le 
Comité international dès sa fondation, en constituent alors la première bibliothèque.

1 Outre l’Ancien fonds, la bibliothèque du CICR comprend les fonds des Sociétés nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge (Sociétés nationales), de la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), de la pratique des États, des Conférences internationales 
et Conférences diplomatiques, ainsi qu’une collection courante enrichie par l’acquisition exhaustive de 
l’ensemble de la production documentaire concernant le CICR et/ou le droit international humanitaire 
en français et en anglais. Elle constitue également le dépôt institutionnel des publications du CICR. Pour 
plus d’informations et accéder au catalogue en ligne de la bibliothèque, il est possible de consulter la page 
https://www.icrc.org/fr/bibliotheque (toutes les références internet ont été vérifiées en janvier 2020).

2 Pour faciliter l’accès des lecteurs intéressés aux publications présentées dans l’article, les cotes qui leur 
ont été attribuées au sein du fonds sont mentionnées ici dans les notes de bas de page. Facilement 
reconnaissables, elles débutent toutes par les initiales « AF » pour « Ancien fonds ». Lorsque les 
documents sont disponibles en ligne, les liens internet sont indiqués en note de bas de page. Tous ces 
documents peuvent être consultés librement à la Bibliothèque du CICR et si vous souhaitez y accéder, 
vous pouvez prendre contact avec la bibliothèque (library@icrc.org).

https://www.icrc.org/fr/bibliotheque
library@icrc.org
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La bibliothèque du CICR aujourd’hui 
La bibliothèque du CICR est un centre documentaire de référence qui rassemble 
une vaste collection de documents retraçant 150 ans d’histoire du DIH et de 
l’action humanitaire du CICR. Avec les Archives du CICR, elle représente la 
référence documentaire incontournable sur le CICR et le DIH. Conformément à 
la volonté de Gustave Moynier, la bibliothèque est ouverte au public : elle facilite 
l’accès à l’information tant des collaborateurs du CICR que toute personne 
intéressée. Elle propose un ensemble de services documentaires, y compris en 
mettant en ligne de plus en plus de documents afin de toucher un public global. 
Pour emprunter la formule de son fondateur, elle s’attache à demeurer « une source 
de renseignements complète et accessible à tous3 ».

À ce titre, le fonds est un témoin unique des premières décennies d’activité du 
Comité, de la fondation du droit international humanitaire et de l’essor de l’actuel 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (le Mouvement)4.

À travers le prisme de la constitution de ce fonds documentaire unique, inti-
mement lié au Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge5, ce sont les grandes 
lignes de l’histoire du CICR de ses débuts à la fin du XIXe siècle qui sont retracées 
ici. Le présent article montre que l’Ancien fonds renferme une mine d’informations 
sur les préoccupations centrales du Comité international à sa création, y compris le 
développement de nouvelles techniques médicales ou de transport sanitaire et le sort 
des prisonniers de guerre. Il inclut aussi des documents d’une grande valeur patri-
moniale, qui rendent compte des événements marquants de sa toute jeune histoire, 
comme les rapports de ses deux premiers délégués en mission, les actes des premières 
Conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Conférences 
internationales) et les écrits des premières Sociétés nationales affiliées. La richesse du 
fonds découle également de la large palette de documents qu’il réunit, y compris des 
livres rares illustrés ou ornés de gravures, des œuvres dédicacées par leurs auteurs et 
des feuillets manuscrits. S’il ne peut couvrir en quelques pages le contenu du fonds de 
manière exhaustive, cet article espère néanmoins donner un aperçu de sa richesse et 
en encourager la consultation, afin de nourrir les recherches futures des spécialistes 
de l’histoire du CICR, du Mouvement et de l’humanitaire en général.

Cet article montre d’abord comment ce fonds raconte l’histoire de la création 
de cette première bibliothèque du CICR et fait le portrait de son fondateur, Gustave 
Moynier, avant de présenter les différentes thématiques couvertes par le fonds, de la 
naissance du DIH à l’évolution du Mouvement. Il s’arrête également sur certaines 
des publications majeures qui illustrent les premiers pas du Mouvement. Cet article 

3 Gustave Moynier, « La bibliothèque du Comité international », Bulletin international des Sociétés de la 
Croix-Rouge, n° 35, juillet 1878, p. 199.

4 Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le plus important réseau 
humanitaire au monde, a trois composantes : le CICR, la FICR et les191 Sociétés nationales qui sont, à 
ce jour, membres de la FICR.

5 Publié entre 1869 et 1918, le Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge était le journal officiel 
du Mouvement qui le diffusait à ses membres. Le Bulletin est l’ancêtre de la Revue internationale de la 
Croix-Rouge telle que nous la connaissons aujourd’hui.
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présente aussi les publications liées aux toutes premières opérations du CICR sur 
le terrain, alors essentiellement médicales, du fait que deux des cinq fondateurs du 
Comité international, les docteurs Théodore Maunoir et Louis Appia, étaient méde-
cins. En guise de conclusion, l’article évoque le rôle actuel de la Bibliothèque du CICR, 
l’évolution de ses collections et services, et présente le travail de ses bibliothécaires 
pour garantir la conservation et la valorisation de ce fonds.

Gustave Moynier, président du Comité international et fondateur 
de la Bibliothèque du CICR

Cette première bibliothèque dédiée à l’œuvre de la Croix-Rouge fut fondée et entre-
tenue par Gustave Moynier, président du Comité international entre 1864 et 1910. 
Or, même s’il fut de toutes les réunions, conférences et autres initiatives de l’époque, 
l’importance de son rôle est aujourd’hui quelque peu méconnue et mérite d’être 
rapidement retracée ici6.

De l’histoire de la fondation du Comité, la postérité aura en effet surtout 
retenu le nom d’Henry Dunant. En retranscrivant toute l’horreur de la guerre dans 
les pages de son récit Un souvenir de Solférino paru en 1862, ce marchand genevois 
parvient à convaincre tant les puissants que l’opinion publique de la nécessité d’agir 
pour améliorer le sort des militaires blessés, laissés agonisants sur les champs de 
bataille au terme des affrontements7. Pour pallier la défaillance des services sanitaires 
des armées, celui-ci préconise la fondation dans chaque pays d’une société de volon-
taires qui, formés en temps de paix, se mobiliseraient pour secourir les blessés en 
période de guerre. Or, Gustave Moynier n’est pas seulement au nombre des premiers 
lecteurs du récit d’Henry Dunant. Il est à l’origine de la naissance de l’organisation 
qui traduira en réalisations concrètes ces propositions novatrices : le futur Comité 
international de la Croix-Rouge8.

Gustave Moynier assume à l’époque la présidence d’une organisation philan-
thropique locale, la Société genevoise d’utilité publique. Réunissant des notables de la 
région, cette société soutient entre autres la publication de travaux sur l’éducation, la 
précarité et la condition ouvrière9. Moynier est dès 1855 l’un de ses membres les plus 

6 Parmi les publications consacrées à Gustave Moynier, on retrouve une biographie signée Jean de 
Senarclens, Gustave Moynier le bâtisseur, Slatkine, Genève, 2000, un court ouvrage de François 
Bugnion, Gustave Moynier : 1826 – 1910, Slatkine et Société Henry Dunant, Genève, 2012, ainsi que 
l’article de Philippe Ryfman, « Gustave Moynier, pionnier méconnu de l’action humanitaire et du 
droit international humanitaires », in Questions internationales, n° 36, mars-avril 2009, pp. 113-119. 
Sa nécrologie composée par le Comité international, qui paraît dans les pages du Bulletin international 
des Sociétés de la Croix-Rouge en octobre 1910, se trouve également au sein de l’Ancien fonds de la 
bibliothèque (AF 2851).

7 Henry Dunant, Un souvenir de Solférino, Imprimerie J.G. Fick, Genève, 1862 (AF 3051).
8 François Bugnion, « Naissance d’une idée : la fondation du Comité international de la Croix-Rouge et 

celle du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : de Solférino à la première 
Convention de Genève (1859-1864) », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 94, Sélection 
française, 2012/4, pp. 113-147, disponible sur : https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/review/2013/
irrc-888-bugnion-fre.pdf.

9 Jean de Senarclens, La Société genevoise d’utilité publique : creuset des réformes sociales à Genève aux 
XIXe et XXe siècles, Slatkine, Genève, 2003.

https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/review/2013/irrc-888-bugnion-fre.pdf
https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/review/2013/irrc-888-bugnion-fre.pdf
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actifs et se consacre notamment à la doter d’un journal dédié, le Bulletin trimestriel 
de la Société genevoise d’utilité publique. Il en réorganise aussi la bibliothèque, afin 
que ses collections suivent les derniers progrès des sciences sociales et renseignent les 
travaux des membres de la société. Convaincu de la légitimité des thèses développées 
par Henry Dunant, Moynier les soumet à la Société genevoise d’utilité publique et, 
malgré quelques réticences, en obtient la fondation d’un comité dédié pour réfléchir 
à leur mise en œuvre. Les cinq membres de ce premier comité – Henry Dunant, 
Gustave Moynier, les docteurs Louis Appia et Théodore Maunoir ainsi que le général 
Guillaume-Henri Dufour – deviendront les fondateurs du Comité international de 
secours aux militaires blessés, le futur CICR10.

10 En 1873, Gustave Moynier rappelle dans une allocution à la Société genevoise d’utilité publique 
l’histoire de la fondation du Comité. Le lecteur intéressé en retrouvera le texte dans l’Ancien fonds : 
Gustave Moynier, « Les dix premières années de la Croix-Rouge », Bulletin de la Société genevoise 
d’utilité publique, n° 10, 1873 (AF 2815) et Bulletin international des Sociétés de secours aux militaires 
blessés, vol. 4, n° 16, 1873, disponible sur : https://library.icrc.org/library/docs/AF/AF_2815.pdf. Voir 
également le premier tome d’une série de cinq volumes consacrés à l’histoire du CICR : Pierre Boissier, 
1859-1912 : de Solférino à Tsoushima, Paris : Plon, 1963. 

Photo 1. Portrait de Gustave Moynier, cofondateur et président du Comité international de Secours pour les 
militaires Blessés. © Frédéric Boissonnas/Genève, archives du CICR ACICR, V-P- HIST-0354903. 

https://library.icrc.org/library/docs/AF/AF_2815.pdf
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Juriste de formation, Gustave Moynier associe un goût prononcé pour les 
sciences physiques et naturelles, notamment les statistiques et la sociologie, dont il 
suit avec intérêt les débuts, à une vocation philanthropique inébranlable. Homme 
de science, il croit fermement en la capacité de celle-ci à améliorer les conditions de 
vie de ses contemporains. Comme il l’écrira lui-même au sein d’un ouvrage cosigné 
en 1867 avec le docteur Appia, « le sentiment appelle la science à son secours11 ». Sa 
conception de la charité est fondée sur l’étude des maux sociaux et sur l’échange 
des publications et des savoirs. L’écrit revêt une importance cruciale à ses yeux ; 
lui-même est un auteur prolifique. Rares sont les sujets de société et de santé publique 
sur lesquels il ne s’est pas penché pour y consacrer quelques lignes, du sort des 
enfants orphelins à la condition ouvrière, des assurances sociales à l’abus de boissons 
alcoolisées12.

S’il n’a pas l’éclat des démonstrations d’Henry Dunant ou le goût du terrain 
du docteur Louis Appia, autre cofondateur souvent méconnu, Gustave Moynier est 
un administrateur infatigable qui assure la bonne marche quotidienne du Comité 
et signe jusqu’en 1898 la majorité de ses lettres, circulaires et publications diverses. 
Comme le résume Jean de Senarclens dans la biographie qu’il consacre au président 
du Comité international, « c’est lui qui prend les décisions, et la plupart du temps 
c’est aussi lui qui les exécute, après avoir pris l’avis du Comité13 ».

Dans le cadre de ses activités de président et administrateur de l’institution, 
Gustave Moynier en fonde la Bibliothèque. Elle suivra le Comité au fil de ses démé-
nagements successifs14.

Dès sa fondation, elle a pour mission de récolter ce que Moynier appelle la 
« littérature de la Croix-Rouge15 ». L’Ancien fonds réunit par conséquent des disserta-
tions sur les activités philanthropiques et charitables, des traités de droit international 
et des manuels militaires, en plus des publications signées par le Comité ou ses 
membres. Les ouvrages médicaux consacrés aux premiers secours, à la chirurgie 
militaire, au transport des blessés ou à la formation du personnel sanitaire sont 
aussi nombreux. Finalement, le fonds comprend des sources historiques précieuses 
pour l’étude des conflits de la seconde moitié du XIXe et du début du XXe siècle16.

11 Gustave Moynier, Louis Appia, La guerre et la charité : traité théorique et pratique de philanthropie 
appliquée aux armées en campagne, Genève, Paris : Librairie Cherbuliez, 1867, p. 139 (AF 3062), 
disponible sur : https://library.icrc.org/library/docs/AF/AF_3062.pdf.

12 Ainsi, il présente par exemple en décembre 1860 une étude sur L’assistance des enfants trouvés, 
abandonnés ou orphelins à la Société genevoise d’utilité publique. En 1866, il rédige à la demande de la 
Confédération suisse un mémoire en prévision de l’exposition universelle de Paris : Gustave Moynier, 
Les institutions ouvrières de la Suisse, Librairie Cherbuliez, Genève et Paris, 1867.

13 Jean de Senarclens, op. cit. note 6, p. 108. p. 108.
14 Le Comité et sa Bibliothèque qui étaient établis depuis 1871 au 3, rue de l’Athénée, furent transférés à la 

fin de la Première Guerre mondiale à la Promenade du Pin, puis à l’actuelle Villa Moynier à l’été 1933. 
À cette époque, la Revue publia un article sur ces déménagements successifs : Étienne Clouzot, « Anciens 
et nouveau sièges du Comité international de le Croix-Rouge », Revue internationale de la Croix-Rouge 
et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 15, n° 176, 1933. La Bibliothèque se trouve 
aujourd’hui au siège du CICR situé Avenue de la Paix.

15 Gustave Ador et Gustave Moynier, « Les huit premières années du Bulletin international », 41e circulaire 
du CICR, 8 décembre 1877.

16 Le fonds comprend, par exemple, la liste des prisonniers de guerre allemands internés en France 
pendant la guerre franco-prussienne de 1870–1871 ; CICR, AF 4290.

https://library.icrc.org/library/docs/AF/AF_3062.pdf


R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

155

Volume 100 Sélection française 2018/1/2/3

Comme il l’a fait auparavant pour la Société genevoise d’utilité publique, 
Gustave Moynier se charge personnellement de la gestion de la Bibliothèque du 
Comité international. Véritable centre de documentation du XIXe siècle, elle a 
pour vocation de servir d’outil de travail à ceux qui font progresser la médecine de 
guerre, les soins sanitaires et l’action humanitaire. Elle est ainsi ouverte aux visiteurs 
externes. Une série de chercheurs et de médecins ont recours à ses services dans les 
années qui suivent sa fondation, comme en attestent les procès-verbaux du Comité. 
La Bibliothèque y est mentionnée pour la première fois le 12 janvier 1875. Gustave 
Moynier annonce que celle-ci « a été utilisée [par] le docteur Prevost, médecin de 
l’hôpital, [qui] cherche un modèle de char pour le transport des malades […]17 ». 
Peut-être faut-il reconnaître en la personne de ce visiteur le fameux docteur genevois 
Jean-Louis Prévost (1838 -1927), alors médecin adjoint de l’Hôpital cantonal, dont 
les travaux seront à l’origine du défibrillateur. En 1877, c’est le « docteur Schramm, 
Prussien établi à New-York, en séjour à Genève, [qui] consulte [la] bibliothèque pour 
une dissertation qu’il prépare sur la Croix-Rouge18 ». En plus de permettre la lecture 
des ouvrages sur place à ses visiteurs, la Bibliothèque propose aussi déjà un service 
de prêt. Gustave Moynier écrit ainsi en 1878 que « de fréquentes occasions se sont 
déjà offertes de prêter des livres à des travailleurs de Genève et de l’étranger, et le 
Comité a pu rendre de cette manière quelques modestes services19 ». Ces premières 
traces de l’existence d’une bibliothèque ouverte aux chercheurs au siège du Comité ne 
permettent malheureusement pas d’en fixer avec certitude la date de fondation. Ses 
collections comprenant des publications antérieures, il est possible de supposer qu’elle 
est née avec l’organisation, peut-être d’abord sous la forme d’une simple collection 
d’ouvrages appartenant à ses fondateurs.

Les années passant, le nombre de documents rassemblés par la Bibliothèque 
s’accroit au point qu’il devienne nécessaire de les répertorier. En 1878, Gustave 
Moynier s’attelle à la réorganisation des collections de la Bibliothèque. Il établit un 
catalogue manuscrit (voir photo n° 2) qui documente la date de publication, le titre, 
le nom de l’auteur et la cote de chacun des documents. Le système de classification 
qu’il met en place régit toujours l’organisation du fonds. Les ouvrages sont d’abord 
rangés selon leur provenance, puis selon leur thématique, leur auteur et la date de 
leur publication. Cette classification permet de suivre la diffusion internationale 
de l’œuvre et la constitution d’un réseau de Comités nationaux, en Europe d’abord 
puis au-delà. Si l’Allemagne, la Suisse, la France, l’Italie et la Grande-Bretagne sont 
les pays les mieux représentés, on retrouve aussi des publications en provenance de 
Chine, de Cuba, du Brésil, des États-Unis et du Mexique, et même d’une micro-nation 
éphémère, l’« État libre du Counani20 ».

17 Séance du Comité du 12 janvier 1875, in Jean-François Pitteloud (dir.), Procès-verbaux des séances du 
Comité international de la Croix-Rouge : 17 février 1863 – 28 août 1914, Société Henry Dunant et CICR, 
Genève, 1999, p. 332, disponible sur : https://library.icrc.org/library/docs/DIGITAL/BIB_00009.pdf. 
Voir aussi l’analyse de ces travaux proposée par Patrick Haas in Revue internationale de la Croix-Rouge, 
vol. 82, n° 838, 2000.

18 Séance du Comité du 24 novembre 1877, in Jean-François Pitteloud (dir.), op. cit. note 17, p. 426.
19 Gustave Moynier, op. cit. note 3, p. 199.
20 Raoul Aubry, Le livre rouge concernant la création de l’organisation du gouvernement Counanien 

jusqu’au 1er janvier 1903, 1903 (AF 1338).

https://library.icrc.org/library/docs/DIGITAL/BIB_00009.pdf
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Comme l’écrit son fondateur, la manière dont est alors organisée la 
Bibliothèque permet « de mettre en lumière la part revenant à chaque peuple dans 
cette riche production littéraire […] il suffit de voir sur les rayons l’espace réservé 
aux divers pays, qui s’y succèdent par ordre alphabétique, pour se rendre compte 
de leur fécondité relative21 ». Même si la Bibliothèque s’enrichit principalement 
par des dons et des échanges, Gustave Moynier se soucie de l’exhaustivité de ses 
collections. Dans un article dédié qu’il fait figurer au sein du Bulletin international 
des Sociétés de la Croix-Rouge, il note que « […] pour tout ce qui tient à l’œuvre de 
la Croix-Rouge proprement dite, c’est-à-dire aux Sociétés de secours aux militaires 
blessés et à la Convention de Genève, la bibliothèque est fort bien pourvue et il n’y 
reste probablement pas beaucoup de lacunes à combler22 ». Depuis sa création dans 
les années 1860, l’Ancien fonds témoigne des efforts de Moynier pour conserver une 
trace de l’expansion géographique du Mouvement et de la chronologie de ses activités.

21 Gustave Moynier, op. cit. note 3, p. 197.
22 Ibid., p. 199.

Photo 2. Le catalogue de la Bibliothèque du CICR, écrit à la main par Gustave Moynier en 1878. ©CICR.
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De l’idée à la réalisation : l’Ancien fonds, témoin de la naissance 
du Mouvement et du DIH

Comme il a été conçu par Moynier comme une collection complète de l’œuvre de la 
Croix-Rouge, il n’est pas surprenant que l’Ancien fonds comprenne une importante 
documentation sur les premières années du Mouvement. Trois sources témoignent 
notamment de la rapidité de son développement à ses débuts. Le fonds réunit la 
première édition de Un souvenir de Solférino de 186223, le compte-rendu de la 
Conférence internationale réunie à Genève en 186324 et le compte-rendu manuscrit 
de la première Conférence diplomatique de 186425 ayant mené à l’adoption de la 
première Convention de Genève. L’Ancien fonds renferme aussi des documents 
montrant le travail du Comité dans la rédaction de la Convention de Genève de 
1864 ainsi que des écrits attestant des efforts des membres du Mouvement pour 
promouvoir le développement et le respect du DIH dans les années qui suivirent.

Dans Un souvenir de Solférino, Dunant appelle à la création d’un réseau 
international de volontaires pour porter secours aux blessés de guerre. Convaincus 
par cette idée, Moynier et les autres fondateurs du Comité international commen-
cèrent à travailler à sa mise en œuvre dans l’année qui suivit la publication de cet 
opuscule. À cette fin, ils convoquèrent en 1863 une conférence internationale à 
laquelle assistèrent des délégués gouvernementaux, mais également des personnes 
privées. En effet, l’objectif n’était pas de créer des entités publiques, mais des sociétés 
de secours en mesure de mobiliser des ressources privées. Le compte rendu de cette 
Conférence se trouve dans l’Ancien fonds (AF 3012). Il contient non seulement les 
résolutions adoptées, mais aussi la circulaire de convocation, le « projet de concordat » 
rédigé par Henry Dunant et finalisé avec l’aide de Gustave Moynier, qui pose les bases 
des futures sociétés de secours, et le procès-verbal des séances. Les résolutions de la 
Conférence internationale de 1863, préparées par les membres de la Conférence ont 
constitué la base statutaire du Mouvement pour plus de soixante ans. Elles disposent, 
en leur article premier qu’« Il existe dans chaque pays un Comité dont le mandat 
consiste à concourir en temps de guerre, s’il y a lieu, par tous les moyens en son 
pouvoir, au service de santé des armées […] ».

Le soutien des Etats est cependant nécessaire pour que ces sociétés de 
secours, nouvellement créées, puissent accomplir les tâches qui leur avaient été 
confiées par les résolutions adoptées par la Conférence de 1863. C’est pour cela que 
la Conférence adopte également des « vœux » adressés aux gouvernements : il leur est 
demandé d’accorder leur haute protection aux Comités de secours et la neutralisation 
en temps de guerre pour les ambulances, les hôpitaux, le personnel sanitaire officiel, 
les infirmiers volontaires, les habitants du pays qui iront secourir les blessés et les 

23 Henry Dunant, op. cit. note 7.
24 Henry Dunant, « Compte rendu de la Conférence internationale réunie à Genève les 26, 27, 28 

et 29  octobre 1863 pour étudier les moyens de pourvoir à l’insuffisance du service sanitaire dans 
les armées en campagne », extrait du Bulletin de la Société genevoise d’utilité publique, n° 24, 1863 
(AF 3012), disponible sur : https://library.icrc.org/library/docs/AF/AF_3012.pdf.

25 Adrien Brière (dir.), Conférence internationale pour la neutralisation du service de santé militaire en 
campagne, 1864, (AF 688), disponible sur : https://library.icrc.org/library/docs/AF/AF_0688_01.pdf.

https://library.icrc.org/library/docs/AF/AF_3012.pdf
https://library.icrc.org/library/docs/AF/AF_0688_01.pdf
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blessés eux-mêmes. Enfin, la Conférence demande qu’un signe distinctif soit admis 
pour les corps sanitaires de toutes les armées, et qu’un drapeau soit aussi adopté pour 
les ambulances et les hôpitaux.

C’est donc une conférence diplomatique qu’il faut organiser afin de transcrire 
ces vœux en règles de droit obligatoires pour les États. Suite à la Conférence de 
1863, le Comité international obtient du gouvernement suisse qu’il envoie des lettres 
d’invitation à tous les gouvernements d’Europe, aux États-Unis d’Amérique, au Brésil 
et au Mexique en vue d’adopter une convention pour améliorer le sort des militaires 
blessés26. C’est ainsi qu’en août 1864, seulement deux ans après la publication du 
récit d’Henry Dunant et un an après le rapport du Comité de la première conférence 
internationale, les délégués de seize États se retrouvent à la Conférence diplomatique 
à Genève.

Deux mois avant le début de cette Conférence, le Comité publie l’étude 
Secours aux blessés, communication du Comité international faisant suite au compte-
rendu de la Conférence internationale de Genève27. Ce volume a vraisemblablement 
pour but d’assurer la participation des pays européens à la Conférence et d’assurer 
leur soutien au projet de convention28. Le Comité cherche à « stimuler les hommes de 
[cette] époque à ne pas se montrer moins compatissants que leurs devanciers29 ». À cet 
effet, il expose dans sa publication le succès qu’a rencontré la Conférence de 1863 
en détaillant comment de nombreux Comités nationaux se sont développés depuis.

En vue de la Conférence à venir, le Comité veut aussi montrer qu’il est 
réaliste d’inclure dans la Convention l’octroi de la neutralité aux blessés et à ceux 
qui leur portent secours, une question dont la sensibilité avait été démontrée lors 
de la Conférence de 1863. Pour ce faire, il expose dans sa publication plusieurs 
exemples historiques de cette pratique, qu’il qualifie de précédents. La publication 
cite un article du journal allemand, Allgemeine-Militär-Zeitung, du 9 mars 1864, dans 
lequel on retrouve ces précédents30. C’est également sur cet article que le Comité 
international se base pour répondre par avance à certains points risquant d’être 

26 « Lettre du Comité international au Conseil fédéral (requête en faveur de la convocation d’un congrès 
diplomatique) », 26 mai 1864, in Actes du Comité international de Secours aux Militaires blessés, 
Imprimerie Soullier et Wirth, Genève, 1871, pp. 15-16 (AF 4291).

27 Comité international de secours aux militaires blessés, Secours aux blessés : communication du Comité 
international faisant suite au compte rendu de la Conférence internationale de Genève, Imprimerie 
J. G. Fick, Genève, 1864 (AF 3014), disponible sur : https://library.icrc.org/library/docs/AF/AF_3013.
pdf. Il est intéressant de noter que ce volume fait référence à plusieurs publications se trouvant dans 
l’Ancien fonds. Il cite par exemple un ouvrage du Dr. Uytterhoeven, Encore un mot sur les moyens 
de porter immédiatement secours aux blessés sur les champs de bataille, J. B. Tircher, Bruxelles, 1855 
(AF 1283). Le Comité utilise l’ouvrage du Dr. Uytterhoeven pour démontrer que l’insuffisance des 
infirmiers pour l’enlèvement des blessés dans la plupart des combats est un fait bien établi. Cet ouvrage 
propose également d’instruire les soldats sur les premiers soins à donner aux blessés, ce que le Comité 
international accueille très favorablement.

28 Roger Durant, « Louis Appia, un rebelle », Cahiers de Genève humanitaire, n° 5, 2013, pp. 56-57.
29 Le Congrès de Genève, Rapport adressé au Conseil fédéral par MM. Dufour, Moynier et Lehmann, 

Imprimerie Fick, Genève, 1864, p. 4 (AF 2810), disponible sur :  https://library.icrc.org/library/docs/
AF/AF_2810.pdf.

30 « Der Kriegheildienst als internationale Frage », Allgemeine Militär-Zeitung, n° 10, 9 mars 1864, p. 75-77. 
Il s’agit en fait d’une série d’articles, dont plusieurs sont disponibles dans l’Ancien fonds : « Über die 
militärische und völkerrechtliche Bedeutung des bevorstehenden Genfer Congresses » (AF 411-415).

https://library.icrc.org/library/docs/AF/AF_3013.pdf
https://library.icrc.org/library/docs/AF/AF_3013.pdf
https://library.icrc.org/library/docs/AF/AF_2810.pdf
https://library.icrc.org/library/docs/AF/AF_2810.pdf
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soulevés durant la Conférence, par exemple quant au fait qu’octroyer la neutralité 
au personnel médical pourrait favoriser l’espionnage.

On remarque donc que l’Ancien fonds contient de nombreux ouvrages sur 
lesquels les membres du Comité se sont appuyés durant les premières années du 
Comité déjà, notamment dans le processus ayant mené à la première Convention de 
Genève. On peut également penser que certains ouvrages ont servi lors de la rédac-
tion de cette première Convention, puisque c’est le Comité qui prépara le « projet 
de concordat » qui fut adopté comme base de discussion lors de la Conférence. 
Malheureusement, peu de détails sont disponibles sur cette rédaction. Gustave 
Moynier est souvent présenté comme l’auteur de ce projet, mais lui-même donne 
des versions différentes de cet épisode dans ses écrits. Dans une lettre de 1864, il 
attribue au général Dufour la rédaction du projet. En 1900, dans un article paru dans 
le Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, il parle d’une collaboration 
entre le général Dufour et lui-même. Enfin, dans son autobiographie de 1902, il 
se présente comme le seul auteur du projet31. On ne peut malheureusement pas 
s’appuyer sur les procès-verbaux des séances du Comité pour en savoir plus sur la 
rédaction de cette Convention puisqu’ils n’ont jamais été retrouvés pour les séances 
entre mars 1864 et septembre 186732.

Quoi qu’il en soit, la Convention de Genève fut signée le 22 août 1864. Au 
final, le « projet de concordat » fut adopté comme Convention moyennant quelques 
petites modifications. Le seul point litigieux porta sur l’épineuse question de la 
neutralisation des infirmiers volontaires. La Conférence adopta une solution de 
compromis : les infirmiers volontaires seront assimilés au personnel des services 
de santé des armées. Leur neutralisation sera ainsi garantie bien qu’ils ne soient pas 
mentionnés dans la Convention33. Le compte-rendu manuscrit de cette Conférence 
diplomatique, signé par Gustave Moynier, se trouve dans l’Ancien fonds34. Il contient 
le procès-verbal des séances, le « projet de concordat » préparé par le Comité et la 
Convention de Genève de 1864. Ceci constitue le troisième document de l’Ancien 
fonds qui illustre le rapide développement du Mouvement dans les toutes premières 
années de la création du Comité international.

D’autres publications en lien avec la première Convention, intéressantes d’un 
point de vue historique, se trouvent dans l’Ancien fonds, comme le rapport écrit par 
Guillaume-Henri Dufour, Gustave Moynier et Samuel Lehmann, « Le Congrès de 
Genève, Rapport adressé au Conseil fédéral », pour la Conférence diplomatique de 

31 André Durand, « Gustave Moynier », Cahiers de Genève humanitaire, n° 5, 2013, pp. 50-51. En 1870, 
dans « Étude sur la Convention de Genève », Moynier dira simplement « [Le Comité de Genève] a été 
jusqu’à en rédiger officieusement le projet ». Gustave Moynier, Étude sur la Convention de Genève pour 
l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne : 1864 et 1868, J. Cherbuliez, 
Paris, 1870, p. 65 (AF 3063), disponible sur : https://library.icrc.org/library/docs/AF/AF_3063.pdf.

32 J. F. Pitteloud (dir.), op. cit. note 17.
33 François Bugnion, op. cit. note 8, p. 132. Voir également le chapitre de Daniel Marc Segesser, « Le 

concept de neutralité et la Convention de Genève de 1864 », in Jean-François Chanet, Annie Crépin 
et Christian Windler (dir.), Le Temps des hommes doubles, les arrangements face à l’occupation, de la 
Révolution française à la guerre de 1870, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2013, pp. 69-84.

34 Adrien Brière, op. cit. note 25.

https://library.icrc.org/library/docs/AF/AF_3063.pdf


160

Ismaël Raboud, Matthieu Niederhauser et Charlotte Mohr – L’Ancien fonds de la bibliothèque du CICR,  
reflet du développement du Mouvement et du droit international humanitaire

186435. On y retrouve également des articles de journaux d’époque, par exemple « La 
Suisse et Le Congrès international de Genève », un article s’opposant au Congrès 
International de Genève écrit par le Colonel Ferdinand Lecomte, ainsi qu’une réfu-
tation manuscrite de Gustave Moynier36. Le fait que ces documents soient conservés 
à la Bibliothèque montre que le Comité souhaitait garder une trace montrant que 
ses actions étaient bien reçues et que le dialogue était de mise tant avec ses partisans 
qu’avec ses détracteurs.

L’Étude sur la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des militaires 
blessés dans les armées en campagne (1864 et 1868)37, est un document conservé au 
sein de l’Ancien fonds, également lié à la première Convention de Genève. Il s’agit 
d’un commentaire de la Convention article par article, réalisé par Moynier, similaire 
à ceux produits aujourd’hui par le CICR, qui inclut également une partie historique 
sur la Convention. Dans cette étude, Moynier aborde enfin la question des sanctions 
pénales en cas de violations de la Convention. Il conclut que c’est dans le code pénal 
militaire de chaque État que doivent se trouver ces sanctions. Deux ans plus tard, 
voyant le peu d’empressement des gouvernements à établir de telles sanctions, il 
change d’avis et rédige une note proposant la création d’une institution judiciaire 
internationale38.

Certaines publications de l’Ancien Fonds attestent également de l’engagement 
de Moynier pour le développement du droit international après l’adoption de la 
première Convention de Genève. C’est sous son impulsion que fut créé, en 1873, 
l’Institut de droit international, une institution indépendante regroupant d’éminents 
juristes, qui a pour but premier de « favoriser le progrès du droit international ». 
L’Institut existe toujours. Ses membres se réunissent tous les deux ans dans une 
ville différente et adoptent des résolutions pour appeler l’attention des autorités 
gouvernementales et d’autres acteurs39 ». En 1880, l’Institut publie le Manuel des lois 
de la guerre sur terre40, rédigé par Moynier, qui influencera la rédaction de règlements 
militaires dans plusieurs États, ainsi que la Convention de La Haye concernant les 
lois et coutumes de la guerre sur terre de 189941.

Le Manuel des lois de la guerre sur terre fut acquis par la Bibliothèque et se 
trouve maintenant dans l’Ancien fonds. Dans les années qui suivirent l’adoption 
de la Convention de Genève, le Comité travailla à sa mise en œuvre et encouragea 
la recherche sur le droit applicable aux conflits armés. À cette fin, la Bibliothèque 

35 Le Congrès de Genève, op. cit. note 29, p. 3.
36 Ferdinand Lecomte, « La Suisse et Le Congrès international de Genève », in Nouvelliste vaudois, n° 232, 

28 septembre 1864, n° 234, 30 septembre 1864, n° 237, 4 octobre 1864. Et voir la réfutation par Gustave 
Moynier, parue le 25 septembre 1864, dans les pages du même quotidien (AF 4279).

37 Gustave Moynier, op. cit. note 31.
38 Gustave Moynier, Note sur la création d’une Institution judiciaire internationale propre à prévenir et à 

réprimer les infractions à la Convention de Genève, Soullier et Wirth, Genève, 1872 (AF 622), disponible 
sur : https://library.icrc.org/library/docs/AF/AF_0622.pdf.

39 Voir « Communication et documents relatifs à la fondation de l’institut de droit international », Revue 
de droit international et de législation comparée, 1875 (AF 1293).

40 M. Bernard et G. Moynier, Les lois de la guerre sur terre : manuel publié par l’institut de droit 
international. Rapport de la cinquième commission chargée de préparer un manuel relatif aux lois de la 
guerre, C. Muquardt, Bruxelles et Leipzig, Genève, 1880 (AF 1298).

41 F. Bugnion, op. cit. note 6, p. 62.

https://library.icrc.org/library/docs/AF/AF_0622.pdf
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conserve une collection des documents s’y rapportant, notamment ceux commentant 
ou interprétant les articles de la Convention et leur respect sur le champ de bataille. 
Ceci aboutit, en juillet 1903, à la publication d’une bibliographie dédiée à la littérature 
traitant de la Convention de Genève dans les pages du Bulletin international de la 
Croix-Rouge. Elle est établie à la fois sur la base des publications présentées dans 
les éditions précédentes du Bulletin et du catalogue de la Bibliothèque. Créée en 
prévision de la Conférence de révision de la Convention de Genève prévue pour le 
mois de septembre de la même année, elle n’est pas sans rappeler la bibliographie 
de droit international humanitaire actuellement publiée trois fois par année par la 
bibliothèque du CICR42. Son introduction mentionne explicitement que les travaux 
recensés seront tenus à la disposition des membres de la Conférence, dans les bureaux 
du Comité. La Bibliothèque garantit ainsi aux participants de la Conférence un accès 
à l’ensemble de la production littéraire relative à la Convention de Genève.

L’Ancien fonds contient aussi des informations sur la manière dont d’autres 
membres du Mouvement se mettent à étudier la manière dont le droit pourrait 
être adapté aux réalités de la guerre. À la même époque, selon une pratique alors 
répandue, des concours littéraires sont mis sur pied pour encourager la réflexion 
autour du DIH naissant. Les ouvrages récompensés gagnent ensuite leur place 
sur les rayonnages de la Bibliothèque du CICR. Le Comité prussien annonce par 
exemple lors de la Conférence internationale tenue à Berlin en 1869 qu’il souhaite 
récompenser la publication d’une étude consacrée à l’application de l’œuvre de la 
Croix-Rouge à la guerre maritime. Le prix est décerné deux ans plus tard à M. J.H. 
Ferguson, de la marine néerlandaise, pour son ouvrage intitulé « The Red Cross 
Alliance at Sea43 », que le lecteur intéressé aura pu consulter à la Bibliothèque du 
CICR, puisqu’il figure au sein de l’Ancien fonds. Il faudra encore attendre quelques 
décennies avant que les dispositions du DIH ne soient adaptées à la guerre maritime, 
avec l’adoption de la Convention III de La Haye, première en ce domaine,en 189944. 
Néanmoins, le concours organisé par le Comité prussien en 1869 démontre que cette 
question occupait déjà les esprits plusieurs décennies auparavant. C’est un exemple, 
parmi quantité d’autres, de la volonté constante des acteurs du Mouvement de faire 
progresser le DIH.

L’Ancien fonds, reflet de la diffusion internationale du Mouvement 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

L’Ancien fonds regorge d’informations sur la manière dont les résolutions de la 
Conférence de Genève de 1863 qui donna naissance au Mouvement, sont mises 
en œuvre par les Sociétés nationales nouvellement créées. Invitées à prendre la 
plume, les jeunes Sociétés nationales participent au développement des collections 
de la Bibliothèque. Gustave Moynier n’a de cesse de les encourager à produire des 

42 Disponible sur : https://www.icrc.org/fr/document/bibliographie-de-droit-international-humanitaire.
43 J. H. Ferguson, The Red Cross Alliance at sea, Martinus Nijhoff, La Haye, 1871 (AF 2429).
44 Convention (III) pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève du 

22 août 1864, La Haye, 29 juillet 1899.

https://www.icrc.org/fr/document/bibliographie-de-droit-international-humanitaire
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rapports réguliers de leurs activités et à les faire parvenir au Comité international. 
Ces rapports montrent la manière dont les résolutions de la Conférence de Genève 
de 1863 sont adaptées à de nouveaux contextes opérationnels et mises en œuvre sur 
le terrain des hostilités. Les publications qui parviennent à Genève sont écrites dans 
une variété de langues qui représente l’expansion géographique du Mouvement. 
L’Ancien fonds contient par exemple les rapports de la Croix-Rouge prussienne sur 
son action pendant le conflit franco-allemand de 1870-187145. De même, lorsque la 
Croix-Rouge de Serbie organise des conférences publiques au sujet de la ratification 
de la Convention de Genève en 1876, le texte du discours prononcé se retrouve plus 
tard à la Bibliothèque, aux côtés des autres ouvrages de cette même société46. Pour 
certaines d’entre elles, comme les discours de la Croix-Rouge serbe, l’original est 
rejoint au sein du fonds par une traduction française manuscrite. S’il est rare que le 
contexte de production de ces traductions soit documenté, leur présence aux côtés 
des originaux signale une volonté claire de rendre accessibles les publications des 
Sociétés nationales aux lecteurs de la Bibliothèque.

Si l’Ancien fonds montre l’évolution du Mouvement, il révèle aussi les défis 
posés au Comité par son expansion. Il s’avère alors indispensable d’en définir la 
structure et le rôle du Comité international en son sein, mais aussi de permettre 
l’échange de communications entre les Comités de ces diverses nations pour assurer 
la cohérence et la cohésion de l’œuvre sur le plan international. Tout en défendant 
l’indépendance des Comités nationaux, Gustave Moynier insiste sur la nécessité 
qu’ils se connaissent et se tiennent au courant de leurs activités respectives. Il serait 
dommage de ne voir là que l’expression d’un bon sentiment ; il s’agit davantage de 
s’assurer que ces différents acteurs pourront agir côte à côte, si ce n’est de concert, 
en temps de guerre.

Certains documents de l’Ancien fonds témoignent du rôle d’intermédiaire 
entre les différents acteurs du Mouvement que le Comité international est amené 
à jouer et montrent ses initiatives pour faciliter l’échange d’informations. En 1867, 
Gustave Moynier et Louis Appia se penchent ensemble sur le rôle et les activités des 
Comités nationaux et s’efforcent de donner un premier cadre à leur action au sein de 
l’ouvrage La guerre et la charité : traité théorique et pratique de philanthropie appliquée 
aux armées en campagne47. Dans les pages de cet ancêtre du Manuel du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge48, les deux co-fondateurs du 
Comité international identifient « un terrain éminemment favorable à un échange de 

45 Ces rapports sont respectivement intitulés : Bericht über die Thätigkeit des Anhaltischen Landes-Vereins 
zur Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger und seine Kreisvereine etc. im Kriegsjahr 
1870-1871 (AF 2489) et Verwaltungs-Bericht des Landesvereins zur Pflege im Felde verwundeter und 
erkrankter Krieger für das Herzogthum Altenburg 1870-1871 (AF 2490).

46 Vladan Georgevitch, [Conférences publiques sur la Croix-Rouge], 1876. L’original en serbe porte la cote 
AF 2783, et la traduction manuscrite (dont on ignore l’identité de l’auteur) la cote AF 2784.

47 Gustave Moynier et Louis Appia, op. cit. note 11.
48 Cet important ouvrage réunit tous les textes de base sur lesquels s’appuient les diverses activités du CICR, 

de la FICR ou des Sociétés nationales, tels que les principes fondamentaux du Mouvement, ses statuts et 
règlements, les instruments du droit international humanitaire, les résolutions les plus importantes ou 
les plus récentes adoptées par les Conférences internationales. Ce manuel est périodiquement réédité, 
après mise à jour.
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communications [entre les Comités] […] l’étude théorique et technique des secours 
à donner aux victimes de la guerre, puis le développement du droit des gens dans le 
sens des idées humanitaires ». Relevant que « la science n’a pas de patrie », ils écrivent 
alors que « les Comités auront donc non seulement la faculté, mais le devoir de s’y 
livrer en commun et d’échanger leurs idées49 ».

Deux initiatives ont joué un rôle majeur pour améliorer les échanges d’infor-
mations entre les membres du Mouvement et scellé son unité : la publication d’un 
journal, le Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge et l’organisation 
régulière des conférences internationales.

Créé en 1869, le Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge est 
l’ancêtre de la Revue internationale de la Croix-Rouge. Jusqu’en 1919, principal 
instrument de communication et de liaison du Mouvement, le Bulletin réunit dans 
chacune de ses éditions les communiqués transmis par les différents Comités ou 
leurs sections locales. Il fait office de principal instrument de communication et de 
liaison au sein du Mouvement. Dès le début, une place dans ses pages est réservée aux 
comptes rendus des nouvelles publications qui concernent les activités du Mouvement 
ou le développement du DIH. La Bibliothèque et le Bulletin s’enrichissent l’un l’autre ; 
les publications envoyées au Comité pour être présentées au sein du Bulletin sont 
ensuite intégrées aux collections de la Bibliothèque et mises à la disposition des inté-
ressés50. Jusque dans les années 1940, ces deux facettes des activités du Comité sont 
d’ailleurs sous la responsabilité de la même personne, c’est-à-dire Gustave Moynier, 
puis le secrétaire du Comité Paul Des Gouttes, remplacé à la fin de la Première 
Guerre mondiale par Étienne Clouzot. Sous l’influence déterminante de Moynier, 
la littérature et la presse deviennent ainsi les moteurs de l’œuvre du Comité et de sa 
diffusion internationale. Ceci signifie que le rôle de la Bibliothèque ne se réduit pas 
à être dépositaire des ouvrages conservés par le Comité. Elle participe qui plus est à 
la diffusion de l’œuvre du Mouvement et au partage des savoirs en son sein.

Comme pour le Bulletin, la volonté d’universalisme et d’unité au sein du 
Mouvement transparaît aussi dans l’organisation des premières Conférences interna-
tionales, où les représentants des différents Comités nationaux sont invités à se réunir 
pour partager leurs expériences respectives et pour faciliter la communication et la 
coordination entre les différentes composantes du Mouvement51. Les actes finaux des 
dix premières conférences internationales, de la Conférence inaugurale de Genève en 

49 Gustave Moynier et Louis Appia, op. cit. note 11.
50 Cette pratique d’inclure dans les pages du Bulletin, puis de la Revue, la liste des nouvelles acquisitions 

de la bibliothèque et/ou des publications créées ou reçues par le Comité, a longtemps perduré, même 
si le titre et le contenu de cette rubrique ont revêtu différentes formes au fil du temps. Aujourd’hui, 
le lecteur intéressé peut prendre connaissance des nouvelles acquisitions de la bibliothèque via son 
catalogue en ligne : https://library.icrc.org.

51 Déjà en 1856, Gustave Moynier se préoccupe de la dimension universelle des questions sociales 
et représente la Société genevoise d’utilité publique au Congrès international de bienfaisance de 
Bruxelles. Il s’intéresse alors notamment aux possibilités offertes par la constitution d’un réseau 
de correspondance entre les sociétés de bienfaisance de plusieurs pays. Le succès de cette première 
expérience n’est certainement pas étranger à l’importance qu’il attachera à l’organisation des 
Conférences internationales tout au long de sa présidence.

https://library.icrc.org
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1863 à celle de Washington en 1912, ainsi que les rapports soumis à ces conférences, 
sont conservés au sein de l’Ancien fonds de la Bibliothèque52.

Les comptes rendus des conférences internationales conservés dans l’Ancien 
fonds permettent aussi à ceux qui les consultent de suivre les discussions et les débats 
entre les délégués des diverses Sociétés nationales. Par exemple, en 1867, ces derniers 
se réunissent à Paris, alors que s’y déroule l’Exposition universelle53. Un volume relié, 
conservé dans l’Ancien fonds, réunit les actes de la Conférence et le compte-rendu 
détaillé des séances tenues en amont pour étudier les thématiques sur lesquelles 
ses participants ont été amenés à se prononcer54. Ceux-ci examinent les voitures 
d’ambulance présentées à l’Exposition du Champ-de-Mars (près de la Tour Eiffel) ; 
ils se penchent sur les meilleurs modèles de membres artificiels ou de brancards ; ils 
débattent de la révision de la Convention de Genève, de la diffusion de ses principes 
au sein des forces armées ou du meilleur moyen de rapatrier les militaires blessés. 
Une série de planches illustrées, dont des modèles de brancards, clôt le volume. 
Ainsi réunis, les délégués s’efforcent de mettre en commun leur expertise et de faire 
progresser la recherche technique et médicale, dans l’esprit d’échange des savoirs 
mis en avant par Moynier.

À l’époque de l’organisation des premières Conférences internationales, la 
Bibliothèque est un outil de travail mis à la disposition des délégués par le Comité 
pour nourrir leur réflexion. L’Ancien fonds révèle aussi, au travers de la documenta-
tion sur ces Conférences internationales, comment la Bibliothèque était alors perçue. 
Le rapport communiqué à la 7e Conférence internationale en 1902 lui consacre 
quelques lignes :

La Bibliothèque du Comité a pris un assez grand développement, quoique restant 
toujours spécialisée et ne comprenant que des ouvrages relatifs à la Croix-Rouge 
ou à la Convention de Genève. Elle est souvent consultée, surtout par des étran-
gers, qui y trouvent des documents et des séries qu’on chercherait vainement 
dans la plupart des collections publiques. Le catalogue manuscrit en a été établi 
avec soin depuis quelques années et y facilite les recherches55.

La Bibliothèque garantit ainsi aux participants des premières conférences internatio-
nales un accès à son catalogue. En 1907 par exemple, à l’ouverture de la 8e Conférence 
internationale, le secrétaire du Comité, Paul Des Gouttes (voir photo n° 3), est chargé 
de conduire à la Bibliothèque les délégués intéressés56.

52 Les actes finaux se trouvent dans le fonds sous les cotes AF 3012 (1863), AF 250 (1867), AF 509 (1869), 
AF 4292 (1884), AF 130 (1887), AF 423 (1892), AF 128 (1897), AF 2728 bis (1902), AF 403 (1907) et 
AF 211 (1912).

53 L’exposition universelle de 1867 s’est déroulée à Paris d’avril à octobre en présence d’exposants du monde 
entier présentant leurs plus récentes réalisations scientifiques, industrielles et artistiques. Des délégués de 
la Conférence internationale profitèrent de cette exposition pour rechercher les découvertes et inventions 
qui pourraient permettre de transporter et soigner les blessés de guerre et donc être utiles à leur mission.

54 Première Conférence Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge à Paris 1867 : documents divers, 1867 
(AF 250).

55 Le Comité international de la Croix-Rouge de 1892 à 1902. Rapport communiqué à la VIIe Conférence 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge, à St-Pétersbourg, mai 1902, CICR, Genève, 1902 (AF 
2842), disponible sur : https://library.icrc.org/library/docs/AF/AF_2842.pdf.

56 Séance du Comité du 18 mai 1906, in Jean-François Pitteloud (dir.), op. cit. note 17, p. 655.

https://library.icrc.org/library/docs/AF/AF_2842.pdf
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L’Ancien fonds et les premières opérations du Comité international 
pour les victimes de guerre

Le rôle joué par le Comité international dans la naissance et le développement tant 
du Mouvement que du DIH, transparaît aussi dans l’Ancien fonds avec les premières 
activités opérationnelles de la Croix-Rouge. L’Ancien fonds contient notamment les 
tout premiers rapports de mission rédigés par les délégués du CICR, comme ceux 
du Dr Louis Appia. Avant de devenir membre du « Comité des Cinq », Louis Appia 
était présent lors de la campagne d’Italie en juillet 1859, où il a notamment soigné 
des blessés de la bataille de Solférino. Véritable pionnier des premiers secours, il y 
distribue à des médecins italiens et français un document qu’il a rédigé, Le chirurgien 
à l’ambulance ou quelques études pratiques sur les plaies par armes à feu. À son retour 
à Genève, il ajoute à ce document les Lettres à un collègue sur les blessés de Palestro, 
Magenta, Marignan et Solférino, extraits de sa correspondance avec Théodore 
Maunoir, lui aussi médecin et membre du « Comité des Cinq », dans lesquelles 
il raconte son expérience et les conclusions qu’il en tire. Il demeure notamment 
convaincu qu’il est préférable de pratiquer une amputation immédiate. Publié en 
août 1859, son ouvrage est versé à la bibliothèque57.

57 Louis Appia, Le chirurgien à l’ambulance ou quelques études pratiques sur les plaies par armes à feu. 
Suivi de lettres à un collègue sur les blessés de Palestro, Magenta, Marignan et Solférino, J. Cherbuliez, 
Genève, 1859 (AF 3017).

Photo 3. Le secrétaire du CICR, Paul des Gouttes au siège à Genève en1900. A CICR, V-P-HIST- 03046-30. © CICR
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En avril 1864, six mois seulement après la Conférence internationale de 1863, 
le Docteur Appia est envoyé auprès de l’armée prussienne engagée dans la guerre du 
Schleswig, alors que le capitaine néerlandais Van de Velde se rend auprès de l’armée 
danoise. Ils deviennent ainsi les deux premiers délégués du CICR58. C’est d’ailleurs 
Appia qui suggère le port d’un brassard blanc, auquel l’emblème de la Croix-Rouge 
sera ensuite ajouté. En juin 1864, les rapports d’Appia et de Van de Velde sont publiés 
par le Comité dans Secours aux Blessés, la communication faite par le Comité en 
vue de la conférence de 186459. Le Comité souhaite vraisemblablement que ces 
exposés jouent également un rôle dans la préparation de la première Convention de 
Genève. Ces premiers rapports de mission de délégués du CICR présentent en détail 
le matériel sanitaire utilisé par les armées et les soins prodigués aux militaires blessés. 
En même temps y sont évaluées les possibilités d’action de secouristes volontaires et 
la mise en œuvre concrète des idées de Dunant sur le champ de bataille.

Hautement intéressé par les évolutions technologiques et médicales, le 
Comité international examine comment ces nouvelles méthodes pourraient améliorer 
le traitement réservé aux combattants blessés et malades. Cette préoccupation est 
reflétée dans l’Ancien fonds qui contient de nombreux documents sur la médecine 
militaire, la chirurgie de guerre, la formation du personnel sanitaire et le transport 
sanitaire, des thématiques qui furent centrales pour le Comité international au tout 
début de ses activités. Cette partie de la collection nous renvoie aussi à la publication 
d’Henry Dunant, Un souvenir de Solférino. Comme Dunant l’envoya à de nombreuses 
personnes et institutions influentes en Europe, il reçut en réaction des publications 
sur des thématiques semblables, notamment la médecine militaire et le transport 
sanitaire60. Certaines de ces publications semblent avoir été versées plus tard à la 
Bibliothèque du Comité, ce qui explique pourquoi les publications les plus anciennes 
de l’Ancien fonds sont datées des années 1840 et 1850 et qu’elles portent sur ces 
sujets (voir par exemple l’ouvrage de André Uytterhoeven publié en 1855, Encore 
un mot sur les moyens de porter immédiatement secours aux blessés sur les champs 
de bataille61). De nombreux ouvrages présentent des avancées technologiques dans 
le domaine du transport de blessés, comme « Du transport des malades et blessés » 
du Docteur de Mooij62, qui présente un « léchophore » (un brancard à roues) à l’aide 
de photographies (voir photo n° 4).

Enfin, cette partie du fonds comprend également des manuels conçus pour 
les équipes sanitaires opérant sur le champ de bataille. Comme le prouve leur petit 

58 Voir notamment l’article de Daniel Palmieri et Brigitte Troyon, « Délégué du CICR : un acteur humanitaire 
exemplaire », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 89, Sélection française, 2007, p. 67-82.

59 Comité international de secours aux militaires blessés, op. cit. note 27.
60 Voir par exemple, Don Giovanni Rossa, Parole in suffragio dei soldati caduti nella battaglia di San 

Martino e Solferino, Tip. della Sentinella Bresciana, Brescia, 1862 (AF 456), qui contient une dédicace 
manuscrite, « à l’auteur d’Un souvenir de Solférino ». Son auteur, le chanoine Don Giovanni Rossa joua 
un rôle actif dans les opérations de secours de 1859 et connaissait vraisemblablement Henry Dunant. 
Il participa ensuite à la création du sous-comité de la Croix-Rouge de Brescia : voir Carolina David et 
Livia Giuliano, « Storia del Comitato di Brescia », in Storia della Croce Rossa in Lombardia (1859-1914), 
Franco Angeli, Milan, 2014, pp. 93-94).

61 André Uytterhoeven, op. cit. note 27.
62 C. de Mooij, « Du transport des malades et blessés, aussi bien durant la paix qu’en temps de guerre, avec 

un léchophore, un brancard et un lit de camp », Maastricht, 1866 (AF 2414).
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format, ces ouvrages pouvaient être emportés et consultés directement sur le front, 
à l’instar du « Surgeon’s pocket-book » signé par le chirurgien-major britannique 
J. H. Porter en 187563. Pour l’infirmier volontaire, amené à soigner des blessés de 
toutes les nationalités, l’on retrouvera par exemple un petit dictionnaire de poche 
trilingue, italien/français/allemand64.

L’Ancien fonds regorge aussi d’informations sur la manière dont le CICR 
s’efforce d’adapter ses activités aux nouveaux contextes opérationnels et sur ses 
premières opérations. Il montre aussi comment l’organisation élargit son champ 
d’action dès 1870 pour venir en aide à une nouvelle catégorie de victimes des conflits, 
les prisonniers de guerre. À l’ouverture des hostilités entre l’Allemagne et la France, 
le Comité international fonde l’Agence de Bâle pour organiser la récolte et l’envoi de 
secours aux prisonniers. Ses délégués visitent les camps, se renseignent sur les condi-
tions de détention et cherchent à s’assurer que les colis envoyés parviennent bien aux 
détenus. Les rapports successifs de l’Agence de Bâle sont réunis dans un volume relié, 
orné de l’emblème de la Croix-Verte, qui figure en bonne place au sein de l’Ancien 
fonds65. Au travers de ces documents d’une valeur historique indéniable, le fonds 
raconte comment le Comité international s’adapte au fil des ans à  l’évolution des 

63 J. H. Porter, The surgeon’s pocket-book: being an essay on the best treatment of wounded in war, C. Griffin, 
Londres, 1875 (AF 1993).

64 Il piccolo dizionario per l’infermiere volontario dei feriti in guerra : Das kleine Wörterbuch für den 
freiwilligen Verpfleger der Verwundeten im Kriege : Le petit dictionnaire pour l’infirmier volontaire des 
blessés en guerre, F. Lao, Palerme, 1866 (AF 2301-2302).

65 Rapports du Comité international de Bâle pour le secours aux prisonniers de guerre 1870-1871 (AF 3016).

Photo n° 4. Photo du léchophore inventé par le Dr C. de Mooij, 1869. ©CICR.
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méthodes et des moyens de combat pour répondre au mieux aux besoins des victimes 
des conflits. Gustave Moynier, puis le secrétaire du Comité Paul Des Gouttes66, auront 
toujours le réflexe d’inclure ces rapports produits par le Comité, ses délégués ou les 
organismes affiliés, dans les collections de la Bibliothèque. Ce geste traduit la volonté 
claire du Comité de garder la trace de son action et de documenter son évolution, 
tant pour le bénéfice de sa propre histoire que pour renseigner ses décisions futures.

L’Ancien fonds et la Bibliothèque du CICR de 1919 à aujourd’hui : 
perpétuer l’héritage de Moynier

En 1919, l’Ancien fonds de la Bibliothèque cesse d’être alimenté. Cette année-là, 
dans la lignée des changements institutionnels qu’entraîne la fin de la Première 
Guerre mondiale, le siège du Comité international déménage à la Promenade du 
Pin. Plus aucune nouvelle publication ne sera versée à l’Ancien fonds, alors qu’une 
nouvelle collection courante est créée sous la direction de l’archiviste-paléographe 
Étienne Clouzot67 pour répondre aux besoins des collaborateurs de l’institution. 
Au cours des décennies suivantes, les services de la Bibliothèque se diversifient. En 
plus de procurer aux membres du Comité les ouvrages nécessaires à leur travail, 
celle-ci assure un travail de diffusion et de promotion auprès du grand public. Elle 
participe par l’envoi et l’échange de publications au rayonnement international des 
principes de la Croix-Rouge et du DIH. Ses collaborateurs répondent à des demandes 
de renseignements sur le CICR et font parvenir des ouvrages, comme le Manuel 
du Mouvement et le Souvenir de Solférino, à un public d’intéressés, souvent des 
professeurs ou des étudiants.

Sous la plume d’Étienne Clouzot ou de ses collaborateurs, la Bibliothèque 
entretient une correspondance suivie avec les auteurs, chercheurs ou représentants 
d’organisations internationales dont les travaux touchent aux domaines d’activités 

66 En 1898, Gustave Moynier s’apprête à renoncer à la présidence du Comité pour raisons de santé. 
Son neveu et futur successeur Gustave Ador, également membre du Comité, le convainc plutôt de se 
décharger des tâches administratives qui lui incombent en engageant un secrétaire. Le juriste Paul 
Des Gouttes (1869-1943) prend donc ses fonctions à la fin de l’année. Le procès-verbal de la séance 
du Comité du 11 octobre 1898 décrit ainsi ses responsabilités : « M. Des Gouttes aura notamment 
à s’occuper de la publication du Bulletin dont il aura la responsabilité. Il aura, en outre, le soin du 
bureau du Comité, à continuer le catalogue de la bibliothèque, le triage des papiers laissés par M. Appia. 
(…) Il aura pour titre celui de secrétaire de la présidence ». Séance du Comité du 11 octobre 1898, in 
Jean-François Pitteloud (dir), op. cit. note 17, pp. 602-603. Après son décès en 1943, la veuve de Paul 
Des Gouttes fait don de la bibliothèque personnelle de son époux à celle du Comité.

67 Étienne Clouzot (1881-1944) : Archiviste-paléographe diplômé de l’École des Chartes de Paris. 
Directeur de l’un des services de l’Entente de l’Agence internationale des prisonniers de guerre, 
É. Clouzot édicte les règles qui seront adoptées pour le classement des millions de fiches qui y seront 
réunies. Il est nommé chef du Secrétariat du Comité international de la Croix-Rouge en 1919 et reprend 
alors la gestion de la Bibliothèque. En 1939, il contribue à organiser l’Agence centrale des prisonniers de 
guerre, dont il devient membre de la Direction technique. Il participe successivement à la rédaction des 
Nouvelles de l’Agence internationale des prisonniers de guerre et de la Revue internationale de la Croix-
Rouge. Les Nouvelles de l’Agence centrale des prisonniers de guerre paraissent par ses soins. Il occupe 
également la fonction d’archiviste du Comité international. Voir notamment : Louis Demolis, « Étienne 
Clouzot », Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, n° 504, août 1944, pp. 649-651 et Henri 
Lemaître, « Étienne Clouzot », Bibliothèque de l’école des chartes, tome 105, 1944, pp. 359-363.
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du Comité. Comme en témoignent les lettres conservées aux archives du CICR68, 
Étienne Clouzot développe un système d’échange de publications et de comptes 
rendus pour la Revue autour d’un réseau d’auteurs et de spécialistes. Les publications 
des Sociétés nationales continuent d’enrichir les collections de la Bibliothèque ; un 
fonds dédié regroupe les rapports d’activités, périodiques d’information, manuels 
et autres rapports produits par les Sociétés nationales de près de quatre-vingts pays 
différents. Il contient aussi leurs ouvrages commémoratifs.

La collection est aujourd’hui exploitée par des chercheurs travaillant sur 
l’histoire du Mouvement, de la médecine de guerre, du droit des conflits armés ou 
de l’action humanitaire et de ses principes fondateurs.

En plus d’établir un inventaire sur la base du catalogue manuscrit d’origine, 
la Bibliothèque a entrepris d’intégrer les documents de cette collection patrimoniale 
à son catalogue en ligne, afin de les rendre plus visibles et mieux accessibles. Au cours 
du premier semestre de 2019, celle-ci a ajouté plus de 500 nouveaux documents à 
son catalogue.

Les projets de numérisation menés par l’équipe de la Bibliothèque, ainsi 
que la publication de guides de recherches et d’articles en ligne, participent aussi à 
ces efforts pour garantir l’accès au fonds. Une première campagne de numérisation, 
menée en collaboration avec la Bibliothèque nationale suisse, a été consacrée aux 
documents de l’Ancien fonds relatifs à la signature de la première Convention de 
Genève à l’occasion de son 150e anniversaire. La Bibliothèque assure également la 
conservation de ce fonds documentaire unique, partie intégrante de la mémoire insti-
tutionnelle du CICR. L’ensemble du fonds a été reconditionné en 2017 et désacidifié 
en 2019, afin de lutter contre la détérioration du papier et d’assurer sa préservation 
pour les années à venir.

Enfin, l’équipe de la Bibliothèque du CICR espère éveiller l’intérêt des 
chercheurs pour cette collection et se réjouit d’accueillir toute personne souhaitant 
consulter les documents présentés dans cet article et les nombreux autres titres qui 
constituent l’Ancien fonds.

68 Archives du CICR, fonds ACICR CR 91.
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Les Français ayant 
combattu à l’étranger 
face à la justice pénale 
et administrative 
française*
Sharon Weill
Sharon Weill (titulaire d’un doctorat de l’université de Genève) est maître de conférences 
à l’Université américaine de Paris et chercheuse associée à Sciences Po Paris (PSIA/CERI). 
Ses recherches portent sur la place accordée par les juridictions au droit international en 
adoptant une approche socio-juridique. Elle mène actuellement des recherches empiriques, 
financées par le ministère français de la Justice (mission droit et justice), sur les procès, 
en France, de Français ayant combattu à l’étranger. Par ailleurs, elle est, depuis 2017, membre 
de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) en tant que 
personnalité qualifiée.

Traduit de l’anglais

Résumé

On estime à 2 000 le nombre de ressortissants français ayant rejoint depuis 2012, en 
Syrie et en Irak, des groupes armés djihadistes figurant sur la liste des organisations 
terroristes établie par l’ONU. Face à ce phénomène, la France s’est dotée d’une nouvelle 
politique pénale. À ce jour, plus de 200 personnes ont été poursuivies en justice et 1 600 
sont sous le coup d’enquêtes criminelles. Par ailleurs, suite aux attentats terroristes du 
13 novembre 2015 à Paris, l’état d’urgence a été déclaré en France. Maintenu pendant 
deux ans, il a permis l’introduction de mesures administratives dérogatoires qui, petit 

* Une première version de cet article a été présentée au Programme sur le droit international et les conflits 
armés de la Faculté de droit de Harvard en avril 2018. L’auteure souhaite remercier le Fonds national 
suisse de la recherche scientifique pour son soutien (bourse pour des recherches post-doctorales 
avancées pour l’année 2017-2018). Elle tient également à remercier particulièrement Court Watch ainsi 
que ses étudiants de Sciences Po Paris, notamment Daphne Amouna, Nicolas Tanguay-Leduc, Claire 
Pershan et bien d’autres encore, pour leur travail remarquable.
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à petit, ont été intégrées au droit pénal général. Ainsi, les juridictions administratives 
et pénales françaises, composées de juges ordinaires habitués à une routine profes-
sionnelle, se sont trouvées confrontées à des affaires en lien avec des conflits armés, 
quelque chose de tout à fait inédit pour elles. Quel est le rôle joué par les juges pénaux 
et administratifs français dans la lutte mondiale contre le terrorisme ?
Le présent article examine de près la lutte contre le terrorisme menée par la France et le 
rôle de son dispositif judiciaire s’agissant des combattants à l’étranger et des personnes 
soupçonnées de terrorisme. Il expose le durcissement du droit pénal et du droit adminis-
tratif français, ainsi que leur complémentarité et leur caractère hybride. Si les conflits 
armés en Syrie et en Irak, ainsi que la complexité de cette situation géopolitique sont 
largement présents dans les salles d’audience, le droit international humanitaire et le 
droit international pénal en sont en revanche presque totalement absents. En même 
temps, en conférant de plus en plus de pouvoirs à l’État, les approches répressives et 
préventives introduites dans le droit administratif et le droit pénal bouleversent la 
conception libérale du droit et de la justice.
Mots clés : Français ayant combattu à l’étranger, lutte contre le terrorisme, système juridique français, lutte contre le 
terrorisme, juridictions nationales, poursuites pénales.

:  :  :  :  :  :  :

Introduction

On estime à 2 000 le nombre de ressortissants français ayant rejoint, depuis 2012, 
en Syrie et en Irak, des groupes armés djihadistes figurant sur la liste des organisa-
tions terroristes établie par les Nations Unies (NU). Entre 2014 et 2018, plus de 200 
personnes ont été poursuivies et 1 600 ont fait l’objet d’enquêtes pénales1. Par ailleurs, 
suite aux attaques terroristes du 13 novembre 2015 à Paris, l’état d’urgence a été 
déclaré. Maintenu pendant deux ans, il a permis au gouvernement et au législateur 
de mettre en place des mesures administratives dérogatoires, qui petit à petit, ont été 
intégrées au droit général. Ainsi, les juridictions administratives et pénales françaises, 
composées de juges ordinaires habitués à une routine professionnelle, se sont trouvées 
confrontées à des affaires en lien avec des conflits armés, quelque chose de tout à fait 
inédit pour elles. Quel est le rôle joué par les juges pénaux et administratifs français 
dans la lutte mondiale contre le terrorisme ?

Le présent article examine de près la lutte contre le terrorisme menée par la 
France et le rôle de son dispositif judiciaire s’agissant des combattants à l’étranger et 
des personnes soupçonnées de terrorisme. La première partie de cet article analyse 
l’évolution du droit administratif en s’appuyant sur l’étude de deux mesures, à savoir 
l’interdiction de sortie du territoire français et l’assignation à résidence. Dans sa 

1 En mai 2018, selon d’autres estimations, plus de 300 ressortissants français étaient rentrés en France 
et 1 300 personnes, dont 500 enfants, se trouvaient encore en Syrie et en Irak. Voir le Centre d’analyse 
du terrorisme (CAT), La justice pénale face au djihadisme – Le traitement judiciaire des filières syro-
irakiennes (2014-2017), mai 2018, p. 4 (« rapport du CAT »), disponible sur : http://cat-int.org/wp-
content/uploads/2018/05/Rapport-Justice-p%C3%A9nale-face-au-djihadisme.pdf.

http://cat-int.org/wp-content/uploads/2018/05/Rapport-Justice-p%C3%A9nale-face-au-djihadisme.pdf
http://cat-int.org/wp-content/uploads/2018/05/Rapport-Justice-p%C3%A9nale-face-au-djihadisme.pdf
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deuxième partie, l’article examine les lois, les procédures et les politiques pénales 
mises en place dans le système de justice pénale français. Ensemble, les systèmes 
administratif et pénal forment un dispositif juridique centralisé de lutte contre le 
terrorisme qui s’inscrit manifestement dans une logique de guerre, mais qui ne prend 
pas spécifiquement en compte le droit applicable dans les conflits armés. Au contraire, 
ce dispositif introduit, dans les procédures, pénale et administrative, françaises des 
pratiques répressives et préventives qui tendent à les rendre hybrides, bouleversant 
ainsi la conception libérale du droit.

La radicalisation du droit administratif français

Au cours des dernières années, de nouvelles mesures administratives de surveillance 
et de contrôle ont été introduites dans le droit français, donnant de plus en plus 
de pouvoir au ministère de l’Intérieur et aux services de sécurité. Ce phénomène 
a franchi un cap au cours des deux années qu’a duré l’état d’urgence, lequel a été 
déclaré immédiatement après les attentats terroristes de novembre 2015 à Paris2 et 
durant lequel des pouvoirs dérogatoires étendus ont été attribués à l’exécutif, comme 
celui de procéder à des arrestations à domicile, de mener des perquisitions de nuit 
ou de fermer des lieux de culte. Lorsque l’état d’urgence a pris fin, cinq nouveaux 
chapitres (sur dix au total) avaient été ajoutés à la partie législative du Code de la 
sécurité intérieure, sous le titre « Lutte contre le terrorisme et les atteintes aux intérêts 
fondamentaux de la nation3 ». Ces modifications ont ainsi fait passer dans le droit 
général un certain nombre de prérogatives liées à l’état d’urgence et ce, notamment 
sous le chapitre VIII du Code de la sécurité intérieure, intitulé « Mesures individuelles 
de contrôle administratif et de surveillance ».

Les développements qui suivent portent sur l’analyse de deux mesures 
administratives : l’interdiction de sortie du territoire français et l’assignation à rési-
dence. Ces mesures sont prises à l’encontre de combattants à l’étranger, de personnes 
identifiées comme étant susceptibles de partir combattre à l’étranger ou encore de 

2 L’état d’urgence a été déclaré le 14 novembre 2015, à la suite des attentats terroristes et a été maintenu 
jusqu’au 30 octobre 2017. Prolongé à six reprises et amendé plusieurs fois, cet état d’urgence fut le plus 
long de l’histoire de France. Avant cela, l’état d’urgence avait été décrété à trois reprises dans le pays : 
durant la guerre d’Algérie, en 1984 en Nouvelle Calédonie et en 2005, pendant cinq semaines, suite à 
des émeutes dans les banlieues parisiennes. Les pouvoirs exceptionnels conférés au gouvernement en 
situation d’état d’urgence sont énoncés par la loi de 1955 relative à l’état d’urgence.

3 Il est intéressant de se pencher sur les diverses modifications qui ont été apportées à l’ordonnance 
n°  2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du Code de la sécurité intérieure 
(« Ordonnance relative à la sécurité intérieure ») au titre « Lutte contre le terrorisme et les atteintes 
aux intérêts fondamentaux de la nation ». Les trois premiers chapitres furent ainsi introduits en 2012 : 
« chapitre Ier : Lutte contre le financement des activités terroristes » ; « chapitre II : Accès à des traitements 
administratifs automatisés et à des données détenues par des opérateurs privés » ; « chapitre III : Mise 
en œuvre de systèmes de vidéoprotection ». Un nouveau chapitre fut ajouté en 2014 : « chapitre IV : 
Interdiction de sortie du territoire », puis un autre en 2016 : « chapitre V : Contrôle administratif des 
retours sur le territoire national ». Enfin, en 2017, les chapitres VI à X : « chapitre VI : Périmètres de 
protection » ; « chapitre VII : Fermeture de lieux de culte » ; « chapitre VIII : Mesures individuelles de 
contrôle administratif et de surveillance » ; « chapitre IX : Visites et saisies » ; « chapitre X : Contrôle 
parlementaire ».
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personnes soupçonnées d’activités de terrorisme en France. L’analyse soulignera : 
1) les pouvoirs de plus en plus étendus de la puissance publique pour imposer des 
restrictions aux libertés ; et 2) la compétence croissante du juge administratif dans le 
contrôle a posteriori des mesures administratives, aux dépens de l’autorité judiciaire, 
gardienne de la liberté individuelle, comme le prévoit l’article 66 de la Constitution 
française.

Interdiction de sortie du territoire

Aux termes de la loi qui confère au ministère de l’Intérieur l’autorité d’interdire aux 
personnes de quitter le territoire, « [t]out Français peut faire l’objet d’une interdiction 
de sortie du territoire lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il projette 
[…] des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités 
terroristes » ou « sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes, dans des 
conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de 
son retour sur le territoire français4 ». En novembre 2014, lorsque cette mesure a été 
introduite pour la première fois dans la législation, elle pouvait être imposée pour 
une durée maximale de six mois et faire l’objet d’un renouvellement pour une durée 
totale ne pouvant excéder deux années. Un an après, en octobre 2015, cette loi a été 
déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Celui-ci a fondé 
sa décision sur le fait qu’une durée maximale avait été fixée et que ceci garantissait 
un équilibre approprié entre la restriction imposée à la liberté d’aller et de venir, le 
droit à la vie privée et la protection des atteintes à l’ordre public5. Toutefois, en juillet 
2016, moins d’un an après cette décision (et alors que la durée maximale de deux ans 
était en passe d’être atteinte pour les premières interdictions de sortie du territoire 
prononcées en novembre 2014), la limite de durée a purement et simplement été 
retirée de la loi. Désormais, l’interdiction de sortie du territoire peut être renouvelée 

4 Il peut être fait appel de la décision d’interdiction de sortie du territoire dans un délai de deux mois et le 
juge administratif statue dans un délai de quatre mois. Article L. 224-1 du Code de la sécurité intérieure 
(modification du 13 novembre 2014). Voir Aurélie Cappello, « L’interdiction de sortie du territoire dans 
la loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme », AJ Pénal 2014, p. 560 ; Hajer 
Rouidi, « La loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre 
le terrorisme : quelles évolutions ?» AJ Pénal 2014, p. 558.

5 Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-490 QPC du 14 octobre 2015, M. Omar K. [Interdiction 
administrative de sortie du territoire], 14 octobre 2015, disponible sur : https://www.conseil-
constitutionnel.fr/decision/2015/2015490QPC.htm. Selon le requérant, les dispositions contestées 
portaient une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir et méconnaissaient le droit à un 
recours juridictionnel effectif confié à l’autorité judiciaire (et non à l’autorité administrative), comme 
le prévoit l’article 66 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a rejeté la demande, en fondant 
sa décision sur trois arguments principaux. Premièrement, il a considéré que les motifs justifiant 
l’interdiction étaient « précisément définis ». Deuxièmement, il a déclaré qu’« aucune exigence 
constitutionnelle n’impose qu’une telle décision soit prononcée par une juridiction » plutôt que par 
une autorité administrative. Ce point est cependant litigieux, les interprétations de l’article 66 de la 
Constitution ayant en effet conclu que toute mesure portant atteinte à la liberté individuelle devrait 
être imposée et contrôlée par l’autorité judicaire, plutôt que par l’autorité administrative ou le système 
de justice administrative. Troisièmement, le Conseil a motivé sa décision finale en insistant sur le fait 
que la durée globale d’une interdiction « ne peut excéder deux années » et qu’avec cette limite, « le 
législateur a adopté des mesures assurant une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée 
entre la liberté d’aller et de venir et la protection des atteintes à l’ordre public ».

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015490QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015490QPC.htm
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sans limitation de durée6. Selon cet arrêté du ministère de l’Intérieur, il semble qu’il 
ne s’agisse pas d’une simple hypothèse :

Les données à caractère personnel (relatives aux personnes faisant l’objet d’une 
interdiction de sortie du territoire) (…) sont conservées pendant trois ans, à 
compter de la date de la décision d’interdiction de sortie du territoire. En cas de 
nouvelle mesure dans ce délai de trois ans, la durée de conservation est prorogée 
de trois ans à compter de la date de cette nouvelle décision. Dans tous les cas, la 
durée maximale de conservation ne peut excéder vingt ans7.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), instance nationale 
chargée, entre autres, d’étudier l’impact des lois liées à la collecte des données person-
nelles sur les droits individuels, a émis un avis favorable à l’arrêté susmentionné, 
avant sa publication. Dans on avis, elle a observé que « [d]ans un contexte marqué 
par l’aggravation de la menace terroriste, le recours à des mesures d’[interdiction de 
sortie du territoire] est de plus en plus fréquent8 ». Néanmoins, on dispose de peu 
de données sur la manière dont cette interdiction a été mise en œuvre depuis 2014. 
Selon un rapport du Sénat, en novembre 2016, c’est au total 430 arrêtés d’interdic-
tion de sortie du territoire qui avaient été signés par le ministre de l’Intérieur, dont 
150 avaient fait l’objet d’au moins un renouvellement à l’issue des six premiers mois9. 
Selon des informations publiées par un think tank en novembre 2017, 500 ressor-
tissants français avaient fait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire10. Le 
rapport du gouvernement le plus récent, publié en novembre 2018, a confirmé que le 
recours à cette mesure était en net retrait. En effet, seules 49 interdictions de sortie du 
territoire ont été prononcées en 2018, contre 181 l’année précédente. Ceci s’explique, 
d’après le gouvernement, par « une forte diminution des velléités de départ vers les 
théâtres d’opérations de groupements terroristes, elle-même vraisemblablement liée à 
l’évolution de la situation politique et militaire dans les pays abritant ces théâtres11 ».

6 Modification apportée en 2014 à l’article L224-1 de l’ordonnance relative à la sécurité intérieure par 
l’article 11 de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016. D’après la circulaire du ministère de la Justice, « la 
mesure peut désormais être renouvelée sans limitation de durée, dès lors que les conditions de son 
prononcé continuent d’être réunies ». Voir « Circulaire du 5 novembre 2016 relative à l’articulation 
des mesures administratives et des mesures judiciaires en matière de lutte contre le terrorisme et la 
prévention de la radicalisation », Bulletin officiel du ministère de la Justice, 5 novembre 2016, disponible 
sur : www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1633563C.pdf.

7 Article 3 de l’arrêté du 7 août 2017 portant autorisation d’un traitement de données à caractère 
personnel relatif à l’instruction et au suivi des interdictions de sortie du territoire, disponible sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/8/7/INTD1708806A/jo.

8 CNIL, délibération n° 2017-229 du 20 juillet 2017 portant avis sur un projet d’arrêté portant autorisation 
d’un traitement de données à caractère personnel relatif à l’instruction et au suivi des interdictions de 
sortie du territoire, disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3759ACE22
A5C87B4CF1B737E32C4DB2E.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000035409118&dateTexte=20170812.

9 En novembre 2016, 244 arrêtés d’interdiction de sortie du territoire étaient en vigueur. Voir Alain 
Marc, « Projet de loi de finances pour 2017 : Sécurités », 24 novembre 2016, p. 30, disponible sur : http://
www.senat.fr/rap/a16-146-15/a16-146-151.pdf.

10 Voir CAT, « European Jihad Watch n° 4, novembre 2017 », disponible sur : http://cat-int.org/wp-
content/uploads/2017/11/EJW-Novembre2017-french.pdf.

11 Rapport du gouvernement au Parlement. Mise en œuvre de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 
renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, 1er novembre 2018, p. 20, disponible 
sur : http://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/75798/778106/version/1/file/Loi+SILT+-
+Rapport+au+Parlement+2018.pdf.

www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1633563C.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/8/7/INTD1708806A/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3759ACE22A5C87B4CF1B737E32C4DB2E.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000035409118&dateTexte=20170812
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3759ACE22A5C87B4CF1B737E32C4DB2E.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000035409118&dateTexte=20170812
http://www.senat.fr/rap/a16-146-15/a16-146-151.pdf
http://www.senat.fr/rap/a16-146-15/a16-146-151.pdf
http://cat-int.org/wp-content/uploads/2017/11/EJW-Novembre2017-french.pdf
http://cat-int.org/wp-content/uploads/2017/11/EJW-Novembre2017-french.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/75798/778106/version/1/file/Loi+SILT+-+Rapport+au+Parlement+2018.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/75798/778106/version/1/file/Loi+SILT+-+Rapport+au+Parlement+2018.pdf
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Assignation à résidence : une mesure prise dans le cadre de d’état d’urgence, 
devenue une règle de droit commun

Jusqu’en 2016, les personnes soupçonnées d’activités terroristes, y compris celles qui 
avaient combattu à l’étranger, ne pouvaient être assignées à résidence que dans le 
cadre d’une procédure judiciaire pénale (en tant que mesure alternative à la déten-
tion provisoire ou en tant que sanction résultant d’une condamnation prononcée à 
l’issue d’un procès pénal). La seule dérogation autorisée était prévue sous le régime 
de l’état d’urgence, dans le cadre d’une loi adoptée en 1955, pendant la guerre de 
libération nationale en Algérie12. Le pouvoir des autorités administratives d’assigner 
des personnes à résidence a été renforcé pendant l’état d’urgence de 2015 à 2017. 
La loi de 1955 a ainsi été modifiée à plusieurs reprises afin de donner davantage de 
pouvoirs aux autorités, en imposant par exemple des restrictions aux communi-
cations avec certaines personnes, en obligeant les individus à se présenter auprès 
des services de police jusqu’à trois fois par jour et en pouvant ordonner que les 
personnes condamnées pour terrorisme soient placées sous « surveillance électro-
nique mobile13 ». Jusqu’en décembre 2016, la loi limitait à douze mois l’assignation 
à résidence. Cependant, un amendement a été ajouté par la suite pour permettre au 
ministre de l’Intérieur de demander au juge administratif l’autorisation de prolonger 
la mesure pour une durée supplémentaire de quatre-vingt-dix jours. Aucune limite 
au nombre de renouvellements n’a été fixée14. Comme pour la plupart des mesures 
administratives, le gouvernement a le pouvoir de les faire respecter sans contrôle 
juridictionnel a priori. Le juge administratif ne peut contrôler la mesure qu’a poste-
riori, si un recours est introduit15.

L’assignation à résidence en tant que mesure administrative a été introduite 
pour la première fois dans le droit français le 3 juin 2016, en dehors des mesures 
exceptionnelles de l’état d’urgence. Cette disposition nouvelle a conféré au gouverne-
ment le pouvoir de placer sous contrôle administratif les personnes qui reviennent de 
Syrie et contre lesquelles il existe des raisons sérieuses de croire qu’elles représentent 
une menace pour la sécurité publique, ce qui inclut l’assignation à résidence et l’obli-
gation de se présenter périodiquement aux services de police, jusqu’à trois fois par 
semaine, pour une durée maximale d’un mois. Peu de temps après, cette disposition 

12 Voir l’article 6 de la loi initiale du 3 avril 1955 instituant un état d’urgence : « Le ministre de l’intérieur 
dans tous les cas et, en Algérie, le gouverneur général, peuvent prononcer l’assignation à résidence dans 
une circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne résidant dans la zone fixée 
par le décret visé à l’article 2 dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics ».

13 En novembre 2015, un amendement a ajouté la possibilité d’exiger des personnes assignées à résidence 
de se présenter aux services de police dans la limite de trois présentations par jour, de leur interdire 
de se trouver en relation avec certaines personnes et d’ordonner que les personnes précédemment 
condamnées pour des crimes qualifiés d’actes de terrorisme soient placées sous « surveillance 
électronique mobile », voir l’article 4 de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015. En décembre 2016, un 
autre amendement a été adopté pour réglementer les prolongations de la mesure. Celles-ci ont été jugées 
en partie contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel en mars 2017 (décision n° 2017-624 
QPC du 16 mars 2017).

14 Voir l’article 6, par. 14-16, de la loi de 1955 relative à l’état d’urgence modifié par l’article 2 de la loi 
n° 2016-1767 du 19 décembre 2016.

15 Article 14-1 de la loi n° 55 385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
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a de nouveau été modifiée, permettant de renouveler cette durée jusqu’à deux fois16. 
En octobre 2017, un chapitre VIII, « mesures individuelles de contrôle administratif 
et de surveillance » a été ajouté à la partie législative du Code de la sécurité intérieure 
(ce chapitre est souvent désigné par le sigle « MICAS », sigle qui désigne désormais 
les catégories de personnes auxquelles ces mesures sont appliquées).

Ces nouvelles dispositions autorisent ainsi diverses mesures de surveillance, 
y compris l’assignation à résidence pour une durée maximale d’un an, « aux seules 
fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme » et ne visent pas seulement les 
français ayant combattu à l’étranger de retour en France17. L’assignation à résidence 
peut être imposée à toute personne lorsque deux critères sont remplis : 1) si son 
comportement constitue une menace d’une « particulière gravité » pour la sécurité 
et l’ordre publics et 2) si elle a) entre en relation de manière habituelle avec des 
personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de 
terrorisme, ou b) diffuse ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de 
terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes18. Selon le rapport du gouvernement 
publié en novembre 2018, « pour admettre le “comportement constituant une menace 
d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics”, le juge [administratif] 
a retenu : (…) des menaces de mort ou de violences proférées à l’encontre d’une 
personne, notamment lorsque celle-ci est dépositaire de l’autorité publique ; des 
propos valorisant la mort en martyr ; (…) un séjour sur un théâtre d’opérations 
ayant donné lieu à un entrainement militaire ou à la participation à des combats ; la 
pratique de sports de combats ; la possession d’armes déclarées ou non ; la diffusion 
de messages ou d’images violentes19 ».

Un couvre-feu de 12 heures par jour, l’interdiction de sortir d’un territoire 
donné et l’obligation de se présenter quotidiennement au commissariat, jusqu’à trois 
fois par semaine y compris les dimanches et jours fériés : autant de mesures qui 
ont un impact considérable sur la vie d’une personne, qu’il s’agisse de sa possibilité 
de travailler, de prendre soin de sa famille, de sa santé, etc.20 Ces mesures ont été 

16 Code de la sécurité intérieure, art. L225-1 et L225-2 (modifications apportées en juin et juillet 2016). En 
vertu de cette loi, le gouvernement peut astreindre une personne à demeurer à l’intérieur d’un périmètre 
géographique déterminé ou de l’astreindre à demeurer à son domicile pour une durée maximale de huit 
heures ; faire obligation à la personne de se présenter périodiquement aux services de police, dans la 
limite de trois présentations par semaine, y compris les dimanches et les jours fériés ; de ne pas se 
trouver en relation avec certaines personnes ; de déclarer tout changement de domicile. L’assignation à 
résidence a initialement été prononcée pour une durée maximale d’un mois, mais s’est vue prolongée à 
deux mois seulement quelques semaines plus tard. Ces obligations sont abrogées lorsque des poursuites 
judiciaires fondées sur des faits qualifiés d’actes de terrorisme (et seulement dans ce cas) sont engagées ; 
voir l’article L225-5.

17 Voir l’article L228-1 du Code de la sécurité intérieure, créé par l’article 3 de la loi n°2017-1510 du 
30 octobre 2017. Le ministre de l’Intérieur, généralement suivant les recommandations des services de 
sécurité, peut imposer à une personne de ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique 
déterminé, de se présenter une fois par semaine aux services de police et/ou de signaler ses déplacements 
à l’extérieur du territoire de la commune, et de déclarer tout changement de lieu d’habitation. À la place 
de ces obligations, le ministre de l’Intérieur peut proposer à la personne de la placer sous surveillance 
électronique mobile, mesure qui était jusqu’à présent réservée au juge judiciaire.

18 Code de la sécurité intérieure, article L228-1 (2017).
19 Rapport du gouvernement au Parlement, op. cit. note 11, p. 42.
20 Voir le rapport d’Amnesty International, Des vies bouleversées : L’impact disproportionné de l’état 

d’urgence en France, février 2016 ; Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), 
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 largement utilisées pendant l’état d’urgence de 2015 à 2017. Selon les données offi-
cielles, 400 personnes avaient été assignées à résidence au début de l’état d’urgence et 
754 au total en novembre 201721. À la fin de l’état d’urgence, 41 mesures d’assignation 
à résidence étaient encore en vigueur (dont 16 depuis plus d’une année)22. En avril 
2019, 127 personnes faisaient l’objet de mesures prises dans le cadre du nouveau 
régime « MICAS »23. Entre juillet et décembre 2018, le ministère de l’Intérieur avait 
prononcé « 22 mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance à 
l’encontre de personnes sortant de prison et ayant fait l’objet d’une condamnation 
pour des faits en lien avec le terrorisme ou ayant été signalées comme radicalisées au 
cours de leur incarcération24 ». Comme le souligne le gouvernement, « les mesures 
de contrôle et de surveillance prises à l’égard [des] individus », qui sont sortis de 
prison après avoir été condamnés pour des infractions à caractère terroriste, ou à 
l’égard de personnes s’étant radicalisés en prison

présentent un grand intérêt, dans la mesure où il est difficile d’anticiper leur 
comportement, au regard de celui qu’ils ont adopté en détention. Cette surveil-
lance permet alors d’observer leurs relations habituelles […], leur pratique 
religieuse (fréquentation de telle ou telle mosquée), leur activité sur les réseaux 
sociaux, leurs efforts de réinsertion, etc.25

Imposer une assignation à résidence sans un véritable contrôle juridictionnel est 
susceptible de violer les libertés individuelles. L’équivalent français de l’Habeas 
corpus est énoncé à l’article 66 de la Constitution française de 1958. Selon cette 
disposition, l’autorité judiciaire (et non le juge administratif) est seule désignée 
comme « gardienne de la liberté individuelle26 ». Des requérants ont fait valoir 
que le fait d’assigner une personne à résidence à titre préventif, sans contrôle de 
l’autorité judiciaire, constituait une violation de la liberté individuelle au sens de 
l’article 66 de la Constitution française27. Le Conseil constitutionnel a rejeté cette 
interprétation. Selon le Conseil constitutionnel, l’assignation à résidence, en ce 
qu’elle limite la liberté d’aller et de venir, est une mesure qui relève de la seule police 

Avis sur le suivi de l’état d’urgence (Assemblée plénière – 18 février 2016 – adoption à l’unanimité, trois 
abstentions), 2016, p. 4, disponible sur : http://www.cncdh.fr/sites/default/files/16.02.18_avis_suivi_
etat_durgence_1.pdf.

21 Ministère de l’Intérieur, « Bilan de l’état d’urgence », 3 novembre 2017, disponible sur : https://www.
interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Bilan-de-l-etat-d-urgence.

22 Pour des statistiques officielles, voir : http://www2.assemblee-nationale.fr/static/15/lois/bilan_AAR.
pdf.

23 Pour les statistiques officielles émanant du ministère de l’Intérieur, voir : http://www2.assemblee-
nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-lois/controle-parlementaire-silt/controle-
parlementaire-de-la-loi-renforcant-la-securite-interieure-et-la-lutte-contre-le-terrorisme/donnees-
chiffrees/mesures-de-police-administrative.

24 Voir Rapport du gouvernement au Parlement, op. cit. note 11, pp. 48-79.
25 Ibid., p. 79.
26 Aux termes de l’article 66 de la Constitution française (1958), « [n]ul ne peut être arbitrairement 

détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans 
les conditions prévues par la loi ».

27 Conseil constitutionnel, décision n° 2015-527, Appel de la décision pour contrôle juridictionnel 
(QPC) du 22 décembre 2015, M. Cédric D., disponible sur : https://www.conseil-constitutionnel.fr/
decision/2015/2015527QPC.htm.

http://www.cncdh.fr/sites/default/files/16.02.18_avis_suivi_etat_durgence_1.pdf
http://www.cncdh.fr/sites/default/files/16.02.18_avis_suivi_etat_durgence_1.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Bilan-de-l-etat-d-urgence
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Bilan-de-l-etat-d-urgence
http://www2.assemblee-nationale.fr/static/15/lois/bilan_AAR.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/static/15/lois/bilan_AAR.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-lois/controle-parlementaire-silt/controle-parlementaire-de-la-loi-renforcant-la-securite-interieure-et-la-lutte-contre-le-terrorisme/donnees-chiffrees/mesures-de-police-administrative
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-lois/controle-parlementaire-silt/controle-parlementaire-de-la-loi-renforcant-la-securite-interieure-et-la-lutte-contre-le-terrorisme/donnees-chiffrees/mesures-de-police-administrative
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-lois/controle-parlementaire-silt/controle-parlementaire-de-la-loi-renforcant-la-securite-interieure-et-la-lutte-contre-le-terrorisme/donnees-chiffrees/mesures-de-police-administrative
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-lois/controle-parlementaire-silt/controle-parlementaire-de-la-loi-renforcant-la-securite-interieure-et-la-lutte-contre-le-terrorisme/donnees-chiffrees/mesures-de-police-administrative
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015527QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015527QPC.htm
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administrative, qui ne comporte pas de privation de la liberté individuelle et dont 
la protection appartient exclusivement à l’autorité judiciaire. Concernant la plage 
horaire maximale de l’astreinte à domicile, fixée à douze heures par jour, le Conseil 
constitutionnel a estimé que cette disposition ne pouvait pas être regardée comme 
une mesure privative de liberté et qu’elle n’était donc pas de la compétence exclusive 
de l’autorité judiciaire28. Le Conseil a toutefois observé que si une loi venait allonger 
la plage horaire de l’astreinte à domicile à plus de douze heures par jour, l’assignation 
à résidence serait alors considérée comme une mesure privative de liberté, signalant 
ainsi au gouvernement que s’il envisageait une modification dans ce sens, elle  pourrait 
être déclarée contraire à la Constitution29.

Le contrôle juridictionnel exercé par les juridictions administratives

La multiplication des prérogatives administratives confère non seulement des 
pouvoirs accrus à la puissance publique pour limiter les libertés individuelles, mais 
transfère également la compétence du contrôle juridictionnel au juge administratif, 
qui est seul habilité à connaître des actes pris par les autorités exerçant le pouvoir 
exécutif 30. Ainsi, bien que les juridictions administratives soient structurellement 
moins impartiales et indépendantes que les juridictions de droit commun, leur champ 
de compétence ne cesse de s’élargir à mesure de l’essor des mesures administratives 
telles que validées par le Conseil constitutionnel, comme il a été démontré ci-dessus.

Le parcours professionnel des juges administratifs est très différent de celui 
des juges judiciaires qui sont diplômés en droit et formés à l’École nationale de la 
magistrature. Les juges administratifs, quant à eux, ne sont pas tenus d’être diplômés 
en droit. Beaucoup sont diplômés de la prestigieuse École nationale d’administration 
(ENA), très sélective, qui forme une grande partie de la future élite politique fran-
çaise. D’autres peuvent être recrutés à ces postes après avoir acquis une expérience 
professionnelle dans l’administration. En ce qui concerne le Conseil d’État, qui est 
la plus haute juridiction administrative du pays, c’est le gouvernement lui-même 
qui désigne la majeure partie de ses conseillers d’État. De telles relations et réseaux 
universitaires et professionnels sont susceptibles de créer un climat de proximité entre 
le gouvernement et les juges administratifs, propice à une bienveillance générale des 

28 Ibid., par. 5-6. Par la suite, le Conseil constitutionnel considéra, de la même manière, que la fermeture des 
lieux de culte ne portait pas nécessairement atteinte aux libertés individuelles. Conseil constitutionnel, 
décision n° 2016-535, Appel de la décision pour contrôle juridictionnel (QPC) du 19 février 2016, Ligue 
des droits de l’homme, par. 4-6.

29 « Considérant, en second lieu, que, dans le cadre d’une assignation à résidence prononcée par le 
ministre de l’intérieur, la personne “peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d’habitation 
déterminé par le ministre de l’intérieur, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de douze 
heures par vingt-quatre heures” ; que la plage horaire maximale de l’astreinte à domicile dans le cadre 
de l’assignation à résidence, fixée à douze heures par jour, ne saurait être allongée sans que l’assignation 
à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté, dès lors soumise aux exigences 
de l’article 66 de la Constitution », Conseil constitutionnel, M. Cédric D., op. cit. note 27, par. 6.

30 Cette séparation date de la Révolution française, lorsque les révolutionnaires ont voulu limiter les 
pouvoirs de l’autorité judiciaire, alors représentée par la bourgeoisie. Aujourd’hui encore, le système 
juridique français est organisé en deux ordres : administratif (droit public) et judiciaire (affaires civiles 
et pénales).
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juges administratifs lors de l’examen de la légalité d’une mesure mise en œuvre par 
des autorités administratives31.

Les règles de la procédure administrative sont par ailleurs très différentes 
de celles de la procédure judiciaire. Les juges administratifs fondent par exemple 
leurs décisions sur des « notes blanches » et les utilisent comme éléments de preuve. 
Une note blanche est un document anonyme, fourni par les services de la sécurité 
intérieure du ministère de l’Intérieur, qui transforme le renseignement en élément 
de preuve pouvant être utilisé par les juridictions administratives. Ces notes peuvent 
contenir des informations détaillées sur des comportements ou des actes suspects, 
y compris les liens avec d’autres personnes suspectées, mais elles ne donnent aucune 
indication quant aux sources de ces informations et elles ne sont ni datées, ni signées. 
Ces notes ne sont pas recevables devant les juridictions pénales, mais la jurispru-
dence administrative a admis qu’elles pouvaient être utilisées par les juridictions 
administratives comme moyen de preuve32. Dans la pratique, les juridictions 
administratives tendent à considérer les notes blanches comme une présomption 
de bien-fondé, comme on l’observe dans de nombreuses décisions qui citent une note 
blanche comme seule et unique preuve à l’appui. Comme l’a déclaré le président de 
la section du contentieux du Conseil d’État devant une commission parlementaire 
sur le contrôle de l’état d’urgence, « [n]ous partons du principe que les services de 
renseignement travaillent de façon honnête, et qu’ils n’affabulent pas dans les notes 
blanches33 ». De l’avis d’un juge administratif, « le contrôle [du juge] n’est pas facile 
[…] : dès lors qu’il s’agit de police administrative, il faut déterminer la dangerosité 
d’une personne dans un univers factuel incertain, sur la base de craintes, d’un certain 
nombre de suppositions, etc. C’est que la police administrative, par construction, 
est prospective34 ». On observe que les juridictions administratives ont clairement 
tendance à s’appuyer largement sur ces notes blanches, sans rechercher ou établir 
d’autres preuves. Tant que les notes blanches « ne sont pas sérieusement contestées 
par le requérant35 », elles peuvent être prises en considération et, dès lors, la charge de 
la preuve est renversée et incombe de facto à l’inculpé qui doit convaincre le juge qu’il 
n’est pas dangereux, ce qui n’est pas aisé au vu des préjugés et de l’hostilité ambiante 
à l’encontre des personnes d’apparence musulmane et des pratiques religieuses liées 
à l’Islam, qui se sont fortement renforcés après les attentats à Paris.

31 Pour une excellente étude socio-juridique sur le Conseil d’État, voir Bruno Latour, La fabrique du droit : une 
ethnographie du Conseil d’État, Paris, Éd. La Découverte Poche, coll. Sciences humaines et sociales, 2002.

32 La légalité des notes blanches a d’abord été validée par le Conseil d’État, d’abord en 1991, puis en 2003 
(Conseil d’État, ministre de l’Intérieur c/ Diouri, affaire n° 128128, 11 octobre 1991 ; Conseil d’État, 
ministre de l’Intérieur c/ Rakhimov, affaire n° 238662, 3 mars 2003). Ceci a encore été confirmé par 
le Conseil d’État dans l’affaire n° 394991 du 11 décembre 2015, celui-ci ayant considéré qu’ « aucune 
disposition législative ni aucun principe ne s’oppose à ce que les faits relatés par les notes blanches, qui 
ont été versées au débat contradictoire et ne sont pas sérieusement contestées par le requérant, soient 
susceptibles d’être pris en considération par le juge administratif ».

33 Bernard Stirn, Assemblée nationale : rapport n° 3784 (25 mai 2016), disponible sur : http://www.
assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3784.asp.

34 Guillaume Odinet, « Le rôle du juge administratif dans le contrôle de l’état d’urgence », Les Cahiers de 
la Justice, Dalloz, 2017, p. 278. Voir, à ce sujet : Pierre Alonso, « Notes blanches : les corbeaux de la place 
Beauvau » Libération, 15 février 2016, disponible sur : https://www.liberation.fr/france/2016/02/15/
notes-blanches-les-corbeaux-de-la-place-beauvau_1433587.

35 Comme l’exige la jurisprudence ; voir op. cit. note 32.

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3784.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3784.asp
https://www.liberation.fr/france/2016/02/15/notes-blanches-les-corbeaux-de-la-place-beauvau_1433587
https://www.liberation.fr/france/2016/02/15/notes-blanches-les-corbeaux-de-la-place-beauvau_1433587
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Comme l’affirment les universitaires français Stéphanie Hennette Vauchez 
et Serge Slama :

La valeur probante de ces notes blanches, et le poids qu’elles prennent dans la 
majeure partie des dossiers contentieux liés à l’état d’urgence, constitue d’ailleurs 
l’un des éléments les plus saillants de l’exceptionnalisation du contentieux admi-
nistratif [...] Et sauf dans les rares cas où le requérant, souvent grâce à des avocats 
tenaces capables de mobiliser les techniques des pénalistes pour « démonter » 
la version policière, le juge administratif fait généralement siens les éléments 
factuels rapportés par les notes blanches36.

Des chercheurs qui ont étudié les décisions administratives prises pendant l’état 
d’urgence à un niveau autre que national, ont conclu que les juges administratifs 
n’exercent qu’un « contrôle […] de façade ». Ils ont en effet constaté que, dans près 
de la moitié des cas, les décisions étaient fondées sur les seules notes blanches des 
services de renseignement37.

D’après les statistiques officielles, les assignations à résidence représentent 
75 % des décisions relatives à l’état d’urgence rendues par le Conseil d’État (la plus 
haute juridiction administrative). Sur 82 décisions, 16 ont abouti à une satisfaction 
totale ou partielle38. Selon les données fournies par le ministère de l’Intérieur, 
400 personnes ont été assignées à résidence de novembre 2015 à février 2016. Parmi 
elles, seules 179 personnes ont saisi le juge administratif des référés pour contester 
cette décision ; seulement 12 de ces référés ont donné droit aux requérants et abouti 
à une annulation de l’assignation à résidence pour le requérant39. Il y a donc lieu de 
conclure que, même si le Conseil d’État a parfois rempli son rôle de protecteur des 
libertés et qu’il a annulé certaines assignations à résidence abusives, il a, en principe, 
confirmé et validé les décisions administratives prises dans le cadre de l’état d’urgence 
et, plus généralement, il a soutenu et facilité les décisions de l’administration40.

36 Stéphanie Hennette Vauchez et Serge Slama, « Harry Potter au Palais Royal ? La lutte contre le terrorisme 
comme cape d’invisibilité de l’état d’urgence et la transformation de l’office du juge administratif », Les 
Cahiers de la Justice, Dalloz, 2017, pp. 287-288.

37 Syndicat de la magistrature, Projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. 
Observations du Syndicat de la magistrature sur le texte issu de la commission des lois de l’Assemblée 
nationale, 26 juillet 2017, pp. 3-4.

38 Voir le bilan statistique de l’état d’urgence depuis le 14 novembre 2015, disponible sur : http://www2.
assemblee-nationale.fr/static/15/lois/bilan_contentieux.pdf.

39 Assemblée nationale, Mesures administratives prises en application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, 18 juillet 
2016, disponible sur : http://www2.assemblee-nationale.fr/14/commissions-permanentes/commission-
des-lois/controle-parlementaire-de-l-etat-d-urgence/controle-parlementaire-de-l-etat-d-urgence/
donnees-de-synthese/donnees-relatives-a-l-application-de-l-etat-d-urgence-du-14-novembre-2015-
au-21-juillet-2016/mesures-administratives-prises-en-application-de-la-loi-n-55-385-du-3-avril-1955. 
Pour la période suivante, voir : http://www2.assemblee-nationale.fr/14/commissions-permanentes/
commission-des-lois/controle-parlementaire-de-l-etat-d-urgence/controle-parlementaire-de-l-etat-d-
urgence/donnees-de-synthese/donnees-relatives-a-l-application-de-l-etat-d-urgence-du-22-juillet-au-21-
decembre-2016/synthese-des-mesures-administratives-prises-en-application-de-la-loi-du-3-avril-1955.

40 Voir Carine Placzek et Camille Lucotte, « Terrorisme et état d’urgence - Jurisprudence des hautes 
juridictions françaises » (Cours sur les crimes internationaux et la lutte antiterroriste, sous la direction 
de Sharon Weill, Sciences Po Paris, avril 2017), disponible sur : https://www.sciencespo.fr/psia/sites/
sciencespo.fr.psia/files/Rapport%20Terrorisme%20et%20état%20d%27urgence_0_2-2.pdf. Ce rapport 
compile les décisions rendues par les plus hautes juridictions françaises en matière de terrorisme, 
jusqu’en 2017, en produisant une analyse.

http://www2.assemblee-nationale.fr/static/15/lois/bilan_contentieux.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/static/15/lois/bilan_contentieux.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/14/commissions-permanentes/commission-des-lois/controle-parlementaire-de-l-etat-d-urgence/controle-parlementaire-de-l-etat-d-urgence/donnees-de-synthese/donnees-relatives-a-l-application-de-l-etat-d-urgence-du-14-novembre-2015-au-21-juillet-2016/mesures-administratives-prises-en-application-de-la-loi-n-55-385-du-3-avril-1955
http://www2.assemblee-nationale.fr/14/commissions-permanentes/commission-des-lois/controle-parlementaire-de-l-etat-d-urgence/controle-parlementaire-de-l-etat-d-urgence/donnees-de-synthese/donnees-relatives-a-l-application-de-l-etat-d-urgence-du-14-novembre-2015-au-21-juillet-2016/mesures-administratives-prises-en-application-de-la-loi-n-55-385-du-3-avril-1955
http://www2.assemblee-nationale.fr/14/commissions-permanentes/commission-des-lois/controle-parlementaire-de-l-etat-d-urgence/controle-parlementaire-de-l-etat-d-urgence/donnees-de-synthese/donnees-relatives-a-l-application-de-l-etat-d-urgence-du-14-novembre-2015-au-21-juillet-2016/mesures-administratives-prises-en-application-de-la-loi-n-55-385-du-3-avril-1955
http://www2.assemblee-nationale.fr/14/commissions-permanentes/commission-des-lois/controle-parlementaire-de-l-etat-d-urgence/controle-parlementaire-de-l-etat-d-urgence/donnees-de-synthese/donnees-relatives-a-l-application-de-l-etat-d-urgence-du-14-novembre-2015-au-21-juillet-2016/mesures-administratives-prises-en-application-de-la-loi-n-55-385-du-3-avril-1955
http://www2.assemblee-nationale.fr/14/commissions-permanentes/commission-des-lois/controle-parlementaire-de-l-etat-d-urgence/controle-parlementaire-de-l-etat-d-urgence/donnees-de-synthese/donnees-relatives-a-l-application-de-l-etat-d-urgence-du-22-juillet-au-21-decembre-2016/synthese-des-mesures-administratives-prises-en-application-de-la-loi-du-3-avril-1955
http://www2.assemblee-nationale.fr/14/commissions-permanentes/commission-des-lois/controle-parlementaire-de-l-etat-d-urgence/controle-parlementaire-de-l-etat-d-urgence/donnees-de-synthese/donnees-relatives-a-l-application-de-l-etat-d-urgence-du-22-juillet-au-21-decembre-2016/synthese-des-mesures-administratives-prises-en-application-de-la-loi-du-3-avril-1955
http://www2.assemblee-nationale.fr/14/commissions-permanentes/commission-des-lois/controle-parlementaire-de-l-etat-d-urgence/controle-parlementaire-de-l-etat-d-urgence/donnees-de-synthese/donnees-relatives-a-l-application-de-l-etat-d-urgence-du-22-juillet-au-21-decembre-2016/synthese-des-mesures-administratives-prises-en-application-de-la-loi-du-3-avril-1955
http://www2.assemblee-nationale.fr/14/commissions-permanentes/commission-des-lois/controle-parlementaire-de-l-etat-d-urgence/controle-parlementaire-de-l-etat-d-urgence/donnees-de-synthese/donnees-relatives-a-l-application-de-l-etat-d-urgence-du-22-juillet-au-21-decembre-2016/synthese-des-mesures-administratives-prises-en-application-de-la-loi-du-3-avril-1955
https://www.sciencespo.fr/psia/sites/sciencespo.fr.psia/files/Rapport%20Terrorisme%20et%20état%20d%27urgence_0_2-2.pdf
https://www.sciencespo.fr/psia/sites/sciencespo.fr.psia/files/Rapport%20Terrorisme%20et%20état%20d%27urgence_0_2-2.pdf
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Ainsi, lorsque l’état d’urgence était en vigueur, les fonctions et les préroga-
tives du juge administratif ont été considérablement étendues aux dépens de celles du 
juge judiciaire, élargissant ainsi le champ du contentieux administratif, généralement 
moins protecteur des droits des requérants et bouleversant les frontières entre les 
fonctions traditionnelles du juge judiciaire et du juge administratif 41. La partie qui 
suit traitera du rôle du droit pénal et du juge pénal.

Justice pénale : une approche de plus en plus préemptive

L’approche fondée sur l’action préemptive n’est pas le domaine réservé du droit 
administratif. C’est aussi une pratique de la justice pénale française dans la pour-
suite des Français ayant combattu à l’étranger qui reviennent en France, ainsi que 
des personnes soupçonnées d’appartenir à des groupes terroristes en France. Cette 
pratique n’est pas nouvelle et se fonde sur des lois et des politiques pénales datant 
des années 1980, qui trouvent elles-mêmes leur origine dans des pratiques plus 
anciennes42. Toutefois, au cours des dernières années, cette pratique a atteint des 
sommets sans précédent, dans son application et sa systématisation, en raison des 
attentats terroristes qui ont été commis en France et du nombre croissant de jeunes 
Français enrôlés au sein de groupes djihadistes sur le front irako-syrien. Comme l’a 
fait observer Camille Hennetier, vice-procureure antiterroriste en France :

L’époque actuelle est marquée par une montée en puissance du judiciaire dans 
les procédures à caractère terroriste, seul à même de neutraliser judiciairement 
les auteurs. Le curseur semble s’être déplacé plus en amont, dans le cadre d’une 
anticipation du risque, mais aussi d’une gestion « politique » de la crise actuelle. 
[…] Nous sommes confrontés à un dilemme et condamnés à l’efficacité […] [à 
trouver un] équilibre entre la recherche de caractérisation d’éléments prépara-
toires plus aboutis, la recherche d’une intentionnalité plus affirmée et la prise 
en compte du risque43.

Le cadre institutionnel de la lutte contre le terrorisme

Les publications universitaires décrivent le cadre juridique français de la lutte contre 
le terrorisme comme centralisé, spécialisé et ajustable44. En 1963, pendant la pendant 
la guerre de libération nationale en Algérie, les infractions terroristes et politiques 

41 Thérèse Renaud, « Du rififi chez les juges. Le juge administratif est-il le nouveau gardien des libertés 
publiques ? » AJDA 2016, pp. 1677-1678.

42 Au sujet de ces pratiques antérieures, voir Jeremy Shapiro et Bénédicte Suzan, « The French Experience 
of Counter-terrorism », Survival, vol. 45, n° 1, printemps 2003, pp. 67–98 ; Olivier Cahn, « Le dispositif 
antiterroriste français, une manifestation du droit pénal de l’ennemi », Archives de politique criminelle, 
vol. 2016/1 (n° 38), 2016, pp. 91-99.

43 Camille Hennetier citée in Antoine Mégie (rapporteur), La réponse judiciaire au terrorisme au regard 
de la Charte des droits fondamentaux de l’UE (Bruxelles, février 2017), p. 18.

44 Voir, entre autres, Antoine Garapon, « Is There a French Advantage in the Fight Against Terrorism? », 
Analisis del Real Instituto Elcano, nº 110/2005, 1er septembre 2015 ; Franck Foley, Countering Terrorism 
in Britain and France, Cambridge University Press, Cambridge, 2013.
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étaient de la compétence de la Cour de sûreté de l’État, une juridiction d’exception 
qui a fonctionné pendant presque 20 ans. Composée notamment d’officiers militaires 
occupant les fonctions de juges, ses séances se tenaient à huis clos et ses décisions 
n’étaient pas susceptibles d’appel45. Des milliers d’affaires ont été traitées par cette 
Cour, nombre d’entre elles ayant pour dessein la dissolution de groupes politiques. 
Elle fut supprimée en 1981 avec l’arrivée au pouvoir du gouvernement socialiste et 
un nouveau dispositif juridique de lutte contre le terrorisme fut instauré en 1986 : 
les infractions liées au terrorisme seraient désormais de la compétence des juges de 
droit commun, selon une procédure centralisée, spécialisée et, en certains aspects, 
dérogatoire46. La loi de 1986 a créé un pôle spécialisé de juges d’instruction et de 
procureurs, siégeant à Paris, pour connaître de toutes les affaires de terrorisme. Ce 
pôle est aujourd’hui composé de 13 magistrats au sein du parquet national antiter-
roriste et de 13 juges d’instruction.

Alors que l’instruction des dossiers est conduite par des magistrats spécia-
lisés, les procès des affaires liées au terrorisme se tiennent devant une juridiction 
pénale ordinaire. Les procès pour délits de terrorisme, pour lesquels la peine encourue 
peut aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement, se tiennent devant la 16e chambre correc-
tionnelle du tribunal de grande instance de Paris, composée de trois juges. Les procès 
pour crimes de terrorisme, qui sont punis de plus de 10 ans d’emprisonnement, se 
tiennent devant la cour d’assises de Paris, spécialement composée de magistrats 
professionnels uniquement, sans jurés, contrairement à la composition habituelle 
de la cour d’assises pour les affaires qui ne sont pas liées au terrorisme47. Dans les 
dossiers de terrorisme, la cour est composée d’un président et de quatre juges (et six en 
appel). Toutefois, la cour d’assises n’est pas spécialisée dans les affaires de terrorisme. 
Sa composition change à chaque procès. Le président est choisi parmi les magistrats 
siégeant habituellement en assises et les quatre autres magistrats (« assesseurs ») 
peuvent être des magistrats qui n’ont aucune expertise particulière dans le domaine 
du terrorisme ou de la radicalisation. À l’inverse, la 16e chambre correctionnelle, 
compétente pour connaître des délits en lien avec une entreprise terroriste et pour 
juger des ressortissants français partis combattre à l’étranger et revenus en France, 
passibles d’une peine de prison de 10 ans maximum (la « 16e chambre »), est composée 

45 Vanessa Codaccioni, Justice d’exception (Paris, CNRS, 2015), p. 143.
46 Ceci inclut le procureur de la République de Paris, le pôle de l’instruction antiterroriste, le tribunal 

correctionnel et la cour d’assises de Paris, qui exercent une compétence concurrente en matière 
d’infractions à caractère terroriste. Voir le Code de procédure pénale, art 706-17, ainsi que la loi 
n° 86-1020 du 9 septembre 1986. Dans la pratique, toutes les affaires sont du ressort de Paris. Cette 
compétence s’étend aux actes de terrorisme commis à l’extérieur du territoire français (voir le Code 
pénal, art. 113-13, modifié en 2012).

47 La cour d’assises spécialement composée trouve son origine dans la loi du 21 juillet 1982 qui a établi sa 
compétence pour juger les crimes liés à l’armée et à la sûreté de l’État, remplaçant ainsi la Cour de sûreté 
de l’État, abolie en 1981. En 1986, suite aux menaces proférées à l’encontre des jurés par des membres 
du groupe d’extrême gauche Action directe lors d’un procès pour terrorisme, il fut décidé d’étendre la 
compétence de cette chambre spéciale aux affaires liées à des actes de terrorisme. Aujourd’hui, le crime 
organisé relève également de sa compétence. Jusqu’à récemment, elle était composée de sept magistrats. 
Toutefois, en raison de l’augmentation du nombre d’affaires liées à des actes de terrorisme, elle a été 
réduite à cinq membres, à savoir un président et quatre assesseurs. Contrairement aux tribunaux avec 
jury, les décisions sont adoptées à la majorité simple.
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du même collège de trois juges et, pour avoir traité de plus de 200 affaires liées au 
conflit irako-syrien depuis 2015, a acquis une véritable spécialisation48. Ainsi, les 
Français ayant combattu à l’étranger qui sont poursuivis à leur retour en France sont 
jugés par les juridictions pénales françaises ordinaires, dans le cadre d’une procédure 
centralisée et, dans une large mesure, spécialisée.

Chef d’accusation principal : l’association de malfaiteurs en relation 
avec une entreprise terroriste

Bien que le Code pénal français ait été sans cesse modifié pour ajouter de plus en plus 
d’infractions pénales spécialement adaptées à l’évolution du terrorisme international 
et à ses modes opératoires (comme les nouvelles infractions relatives à l’apologie du 
terrorisme, au financement d’une entreprise terroriste et au recrutement en vue de 
participer à un groupement terroriste), la plupart des poursuites engagées contre des 
personnes ayant combattu à l’étranger sont fondées sur l’infraction, qui existe depuis 
longtemps, d’ « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste 
(AMT)49 ». Prévue par l’article 421-2-1 du Code pénal français, la participation à 
un groupement formé en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, constitue 
en soi un acte de terrorisme50. Il n’est pas nécessaire que l’inculpé ait contribué 
matériellement à la commission de l’acte de terrorisme considéré, ni que le projet 
terroriste ait été mis à exécution.

En anglais, l’AMT est parfois traduite par l’expression « conspiracy offence ». 
En même temps, elle se rapproche, sous bien des aspects, à la pénalisation de l’appar-
tenance à une organisation criminelle en ceci que la simple participation, en pleine 
connaissance de cause, à un groupe qui projette de commettre un acte de terrorisme 
suffit pour la qualifier d’infraction en lien avec une entreprise terroriste.

48 Comme l’indique le rapport du CAT, entre 2014 et 2017, 238 personnes en lien avec des filières terroristes 
syro-irakiennes ont été jugées. Au 15 mai 2018, le parquet de Paris avait déjà traité 513 dossiers liés à ces 
filières et impliquant 1 620 individus. Voir le rapport du CAT, op. cit., note 1, p. 4. En 2017, seules quatre 
affaires liées au conflit syro-irakien ont été entendues par la chambre. Ceci devrait toutefois changer 
radicalement avec la nouvelle politique pénale (voir l’analyse ci-dessous). Actuellement, 90 affaires 
criminelles sont pendantes devant la cour d’assises. Pour en savoir plus sur les procès en première 
instance devant la 16e chambre, voir Antoine Mégie, Jeanne Pawella, « Juger dans le contexte de la 
“guerre contre le terrorisme” : Les procès correctionnels des filières djihadistes », Les Cahiers de la 
Justice, Dalloz, 2017.

49 Il en a toujours été ainsi. F. Foley précise par exemple qu’entre 1995 et 2005 (toutes formes de terrorisme 
confondues, y compris les affaires liées au terrorisme basque ou corse), sur 502 condamnations 
prononcées par des tribunaux pour terrorisme, 403 concernaient l’infraction d’association de 
malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (ATM). Voir Franck Foley, op. cit., note 44, p. 202.

50 L’article 421-2-1 du Code pénal définit l’acte de terrorisme comme « le fait de participer à un groupement 
formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, 
d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents ». Les actes de terrorisme, définis 
à l’article 421-1, comprennent les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne ; le 
détournement d’aéronefs ou de tout autre moyen de transport ; les vols, les extorsions, les destructions, 
dégradations et détériorations ; l’appartenance à des groupes de combat et des mouvements dissous ou 
le soutien apporté à ces derniers; les infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières 
nucléaires ; le recel du produit de l’une de ces infractions ; ainsi que certains aspects du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme. Ces actes constituent des actes de terrorisme lorsqu’ils ont 
« pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».
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Selon le ministère français de la Justice, l’infraction d’association de malfai-
teurs en relation avec une entreprise terroriste est « la clé de voûte de la lutte contre 
le terrorisme51 ». Les poursuites pour AMT sont au cœur du dispositif français de 
la lutte contre le terrorisme car elles permettent de réprimer les actes préparatoires 
à un acte de terrorisme avant même que cet acte ne soit effectivement commis, 
rendant ainsi possible la prévention de la commission d’actes de terrorisme. L’AMT, 
aujourd’hui passible d’une peine allant jusqu’à 30 ans d’emprisonnement (et de la 
réclusion à perpétuité pour ceux qui dirigent un tel groupement), permet à l’autorité 
judiciaire d’intervenir très en amont et avant que l’acte ne soit commis. C’est ce qu’a 
souligné Camille Hennetier, vice-procureur antiterroriste :

L’évolution de la menace en France, les attentats, la multiplication de velléités de 
passage à l’acte par des individus sur le territoire national, conduit à la volonté 
de judiciariser le plus en amont possible, de neutraliser des individus jugés 
potentiellement dangereux, par pression du risque zéro. Concrètement, s’agissant 
du contentieux irako-syrien, cela permet la judiciarisation de simples velléitaires 
au départ, dans un contexte de radicalisation, alors même que l’intégration d’un 
groupe à caractère terroriste sur zone n’est pas encore effective. Auparavant, la 
judiciarisation intervenait une fois établie ou présumée l’intégration du groupe 
terroriste. S’agissant de projets d’actions violentes sur le territoire national, cela 
permet l’interpellation au stade de l’intentionnalité, matérialisée par des échanges 
plus ou moins opérationnels, parfois aux prémices du fait préparatoire52.

Les éléments de l’infraction

L’AMT n’est pas une nouveauté du droit pénal français et sa formulation actuelle date 
de 1996. Trois éléments sont nécessaires pour qu’une condamnation soit prononcée 
du chef d’AMT telle que définie à l’article 421-2-1 du Code pénal :
1. L’existence d’un groupement ayant un but terroriste ; 
2.  Un acte individuel de participation au groupement (sans nécessairement contri-

buer à l’acte de terrorisme lui-même) ; 
3.  L’intention individuelle de participer au groupement tout en étant conscient de 

son projet terroriste. L’acte terroriste ne doit donc pas nécessairement être commis 
pour qu’une condamnation soit prononcée du chef d’AMT.

Premier élément : un groupement ayant un but terroriste

S’agissant du premier élément, les notions de groupement et de but terroriste sont 
toutes deux ambiguës. Mis à part le fait qu’un « groupement » est censé être composé 
d’au moins deux individus, le degré exact d’organisation exigé reste imprécis. Si la 
Cour de cassation a retenu que la notion de terrorisme implique « un minimum 
d’organisation53 », elle a également jugé que l’association de malfaiteurs en relation 

51 Ministère de la Justice, « La lettre du porte-parole : 23 novembre 2016 », 23 novembre 2016, disponible 
sur : http://www.justice.gouv.fr/publication/lettre_pp_legislation_anti-terro.pdf.

52 Antoine Mégie, op. cit. note 43, p. 18.
53 Cour de cassation, chambre civile 1, décision n° 93-14.837, 17 octobre 1995, disponible sur : https://

www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007035042.

http://www.justice.gouv.fr/publication/lettre_pp_legislation_anti-terro.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007035042
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007035042


186

Sharon Weill – Les Français ayant combattu à l’étranger face à la justice pénale et administrative française

avec une entreprise terroriste ne supposait pas « une organisation structurée entre 
ses membres54 ». Certains avocats de la défense ont fait observer que cette ambiguïté 
a permis la poursuite d’un grand nombre de personnes qui n’étaient que vaguement 
liées les unes aux autres. On rencontre la même incertitude quant à ce que recouvre 
le concept de « but terroriste » qu’un tel groupe doit poursuivre. La seule indication 
figure dans la définition figurant à l’article 421-1 du Code pénal selon lequel l’acte 
doit avoir « pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la 
terreur », la Cour de cassation ayant relevé que « le Parlement et le Conseil constitu-
tionnel ont laissé le soin à l’autorité judiciaire d’interpréter les contours des notions 
d’ “intimidation” et de “terreur”55 ».

Dans le cas des combattants à l’étranger, les Français ayant rejoint un groupe 
armé en Syrie ou en Irak ont été poursuivis pour AMT. Dans une affaire récente 
(2018), la 16e chambre correctionnelle a clairement distingué entre les groupes djiha-
distes qui sont reconnus comme organisations terroristes et ceux qui ne le sont pas, 
même s’ils poursuivent le même objectif, à savoir établir la charia56. Le tribunal a 
ainsi acquitté une personne poursuivie pour AMT pour avoir rejoint le groupe armé 
Ahrar al-Sham, en soulignant :

Le groupe « Kataeb Ahrar Al Cham » (KAC) est apparu fin 2011 avec pour 
ambition de renverser le régime de Bachar Al ASSAD pour lui substituer un 
régime de nature islamique ; il ne recourait pas aux attentats-suicides (…) [ni 
ne commettait] des exactions contre la population civile57. 

En outre, après avoir noté que les Nations Unies n’ont jamais voulu intégrer ce groupe 
parmi les organisations terroristes, le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas lieu « de 
déclarer le groupe Ahrar Al Sham comme un groupe de nature terroriste58 ». Étant 
donné que l’accusé était membre de ce groupe armé qui ne recourait pas à des actes 
de terrorisme, il a été relaxé :

Il manque manifestement un élément fondamental pour venir déclarer [l’accusé] 
coupable des faits qui lui sont reprochés, puisque […] si aucun acte terroriste ne 
peut être attribué à cette organisation, rien ne permet de prétendre que rejoindre 
l’organisation, en devenir membre et même combattre pour elle permet de retenir 
comme constituées les infractions [de]terrorisme59.

54 Cour de cassation, chambre criminelle, décision n° 14-88.329, 8 juillet 2015, disponible sur : https://
www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030869110.

55 Cour de cassation, chambre criminelle, décision n° 16-84.596, arrêt n°5993 du 10 janvier 2017, disponible 
sur : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/5993_10_35897.html.

56 « La question qui se pose est toutefois de savoir si, au-delà de sa conception jihadiste, celle-ci recouvrant 
des conceptions diverses et pas nécessairement synonymes d’engagement terroriste, de son accord 
pour voir établir la charia dans ce pays, et de prendre les armes pour assurer un tel objectif, [X] a 
effectivement accompli une action qui s’inscrit en relation avec une entreprise individuelle ou collective 
[de terrorisme] (…) En d’autres termes, [X] s’est-il agrégé à une organisation terroriste ou tout du moins, 
menant des opérations qui s’assimilent à des actes terroristes ? », Tribunal de grande instance de Paris, 
16e chambre correctionnelle, affaire n° 13099000941, jugement, 28/09/2018, p. 22. Disponible auprès de 
l’auteur.

57 Ibid., pp. 22-23.
58 Ibid., p. 23.
59 Ibid., p. 23.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030869110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030869110
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/5993_10_35897.html
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On notera que le procès s’est tenu en l’absence de l’intéressé. Alors qu’il avait été 
déclaré mort au combat par le groupe armé le 21 novembre 2013, un mandat d’arrêt 
avait tout de même été délivré contre lui par le juge d’instruction en raison « d’absence 
d’une preuve irréfutable [de son] décès au combat et compte tenu de nombreux 
antécédents de djihadistes présumés décédés ayant tenté de rentrer clandestinement 
en France60 ».

À l’audience d’une autre affaire du même genre, en décembre 2018, l’accusé 
a publiquement décrit l’entraînement militaire qu’il a reçu au sein du groupe Ahrar 
Al-Sham en Syrie et combien il était déterminé à combattre le gouvernement de 
Bashar Al Assad. Si son récit s’était inscrit dans le cadre d’un autre groupe armé, les 
faits auraient pu être qualifiés d’infraction selon le droit français. Cependant, dans le 
cas d’espèce, dès lors que le groupe Ahrar Al-Sham n’a pas été reconnu comme une 
organisation terroriste et en dépit des réquisitions du procureur, il n’en fut pas ainsi. 
En outre, le juge n’a pas suivi la demande du parquet en précisant qu’il n’appartenait 
pas au tribunal de prendre une telle décision, en soulignant le relativisme politique 
de la définition d’un « groupe de nature terroriste61 ».

Une entité n’est pas terroriste par essence ; il s’agit d’une qualité relative 
susceptible de varier selon les pays ou organisations internationales appelés à 
se prononcer sur ce point et, pour un même pays ou une même organisation 
internationale, susceptible de varier selon les époques […] On comprend aisé-
ment qu’en suivant les réquisitions orales tendant à ce que le tribunal constate 
le caractère terroriste du groupe Ahrar Al-Sham sans s’attacher aux positions 
de certains pays occidentaux qui selon l’accusation ont pu soutenir ce groupe 
pour des objectifs qualifiés de basse realpolitik, le tribunal s’aventurerait dans la 
sphère du débat politique ou géopolitique, qui ne peut être la sienne62.

Cependant, le tribunal n’a pas esquivé la question63. Il s’est en effet positionné en 
précisant que le groupe Ahrar Al-Sham n’était pas une organisation terroriste, 
répondant point par point aux arguments de l’accusation. L’un des arguments à 
charge était que les membres d’Ahrar Al-Sham seraient responsables de nombreux 
crimes contre l’humanité, comme l’affirment les rapports présentés par Human 
Rights Watch et par la Commission d’enquête internationale indépendante sur la 
République arabe syrienne. Le tribunal a distingué le crime de terrorisme des crimes 

60 Cour d’appel de Paris, ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel, dossier n° 1309900941, 
3 mai 2017, p. 15 (disponible auprès de l’auteur). Voir aussi p. 48 : « [L]a preuve de ce décès, survenu dans 
un pays en guerre, avec lequel les autorités françaises ont rompu toute relation diplomatique, ne peut 
être apportée ».

61 « Il n’est pas de la compétence de l’autorité judiciaire, de décréter ou constater qu’un groupe constitue 
un groupe de nature terroriste et que s’il le faisait le tribunal empièterait sur les attributions des 
pouvoirs législatif et exécutif ». Tribunal de grande instance de Paris, 16e chambre correctionnelle, 
affaire n° 14108000203, jugement, 12/12/2018, p. 14.

62 Ibid.
63 Pour une analyse de la possibilité pour un tribunal de s’abstenir de rendre un jugement sur une question 

politique, voir Eyal Benvenisti, « Judicial Misgivings Regarding the Application of International Law: 
An Analysis of Attitudes of National Courts », European Journal of International Law, vol. 4, n° 2, 
1993 ; Sharon Weill, The Role of National Courts in Applying International Humanitarian Law, Oxford 
University Press, Oxford, 2014, pp. 13-67.
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contre l’humanité, en soulignant qu’un groupe armé qui commet des crimes contre 
l’humanité n’est pas nécessairement un groupe terroriste. Il a également affirmé que 
les commandants de forces armées peuvent être reconnus pénalement responsables 
de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité pour des actes commis par leurs 
subordonnés, selon le principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique en 
droit pénal international. En revanche, les combattants réguliers (comme l’accusé), 
qui n’ont pas directement contribué à la commission d’un de ces actes illégaux, ne 
peuvent être tenus pour pénalement responsables64. La lecture de ce jugement a de 
quoi laisser perplexe : l’appartenance d’un individu à un groupe qualifié de terroriste, 
même si aucun acte illégal n’est commis par l’individu, constitue un crime au regard 
du droit français, alors que l’appartenance à un groupe armé qui n’est pas reconnu 
comme terroriste et dont les membres commettent des crimes de guerre et des crimes 
contre l’humanité ne constitue pas un tel crime.

Curieusement, le ministère public avait fait appel de ces deux décisions 
rendues par le même président. Il semble que l’appel ait été interjeté en raison 
d’une préoccupation de politique pénale : autrement, le parquet aurait dû clore de 
nombreuses enquêtes, dès lors qu’il n’est pas toujours possible de prouver à quel 
groupe armé précisément un accusé appartenait.

Deuxième élément : le fait de participer

Pour ce qui est du second élément constitutif de l’AMT, le fait de participer, bien 
que la Cour de cassation ait souligné la nécessité que les individus « apporte[nt] un 
soutien (…) effectif » pour être reconnus coupables d’AMT65, il semble que la notion 
de soutien effectif ait été interprétée largement afin de permettre de prononcer des 
condamnations pour des faits qui peuvent être considérés comme mineurs et pas 
capitaux pour l’entreprise terroriste66. Dans le cas des accusés ayant combattu à 
l’étranger, les individus ont été condamnés pour AMT au seul motif d’avoir rejoint 
un groupe terroriste en Syrie et d’avoir suivi un entraînement, qu’ils aient ou non 
participé aux combats67.

64 Op. cit. note 61, p. 15. Voir aussi, p. 20 : « Le fait de participer à une insurrection ou à un conflit armé, 
qui sont par nature désorganisateurs, attentatoires à l’ordre public, susceptibles de semer la mort et 
le malheur, ne peut être considéré en soi comme un acte terroriste sauf à ériger en infraction pénale 
terroriste le fait pour un français non militaire de prendre part à un conflit armé quelconque ; un tel 
engagement ne peut être répréhensible que s’il se fait au sein d’un groupe lui-même terroriste ou s’il 
s’accompagne d’actes précis terroristes qui auraient été commis par le citoyen français ».

65 Cour de cassation, chambre criminelle, décision n° 13-83.758, 21 mai 2014, disponible sur : https://
www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028976488
&fastReqId=420235320&fastPos=1.

66 Commission internationale de juristes, « International Commission of Jurists submission to the 
Committee Against Torture on the 6th Periodic Report of France », avril 2010, p. 2 ; Human Rights 
Watch, La justice court-circuitée : Les lois et procédures antiterroristes en France, juillet 2008.

67 Voir, entre autres, Tribunal de grande instance de Paris, 16e chambre correctionnelle, affaire 
n° 13099000941, jugement, 28/09/2018.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028976488&fastReqId=420235320&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028976488&fastReqId=420235320&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028976488&fastReqId=420235320&fastPos=1
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Troisième élément : l’intention de participer au groupe en étant conscient 
de son projet

Concernant le troisième élément, l’ intentionnalité, celui-ci ne nécessite pas une 
volonté individuelle de commettre un attentat terroriste. Comme il s’agit d’une 
« infraction indépendante des crimes préparés ou commis par l’un de ses membres », 
l’infraction d’AMT est constituée par « l’adhésion à un projet collectif de trouble 
à l’ordre public par l’intimidation68 ». Autrement dit, la preuve de la participation 
à une AMT ne repose pas sur les intentions terroristes personnelles de l’individu, 
mais sur le but terroriste collectif de l’association associé à l’adhésion consciente 
et volontaire de l’individu à ladite association69. Dans le cadre des procédures à 
l’encontre d’Abdelkader Merah et Fettah Malki, la cour d’assises est allée encore 
plus loin70. Malki a reconnu avoir cédé une arme à Mohamed Merah, le frère de 
Abdelkader Merah, qui a perpétré en 2012 la première attaque djihadiste sur le sol 
français contre des enfants juifs et des soldats français. Il a été accusé d’AMT et 
condamné pour ce chef, bien qu’il ait nié avoir eu connaissance de l’intention de 
Merah de commettre un acte terroriste. Malki a affirmé avoir cédé l’arme suite à la 
demande de Merah, qui affirmait projeter de commettre un vol. Le juge d’instruction 
a conclu que les éléments du dossier ne permettaient pas d’établir si Malki avait eu 
connaissance d’un projet concret et que cette arme pouvait en effet être utilisée pour 
des « activités criminelles ordinaires71 ». Cependant, selon l’avocat général, ce dernier 
aurait dû savoir qu’il existait un risque que Merah commette un acte terroriste :

Le ministère public n’a jamais soutenu que Malki savait que Merah allait frapper 
des militaires et des juifs, mais il connaissait le potentiel terroriste des deux frères 
[…]. En effet, il n’est pas nécessaire de partager l’idéologie terroriste pour être 
poursuivi d’association de malfaiteurs […]. Il suffit de savoir que le projet était 
potentiellement terroriste72.

Dans son arrêt, la cour a suivi le même raisonnement :

Cette cour d’assises n’a pas été convaincue par les explications de Fettah Malki 
selon lesquelles, lorsqu’il a confié le pistolet mitrailleur Micro UZI et le gilet pare-
balles, il ignorait tout de l’engagement islamiste radical de Mohamed Merah73.

68 Cour de cassation, chambre criminelle, décision n° 16-84.596, 10 janvier 2017, disponible sur : https://
www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/5993_10_35897.html.

69 Comme souligné par la Cour de cassation dans sa décision n° 13-83-758. Dans la pratique, cependant, la 
preuve d’un fait mineur montrant que le suspect avait connaissance de l’activité terroriste en question 
sera suffisante. Voir Foley, op. cit. note 44, p. 203.

70 Cour d’assises spécialement composée, affaire n° P/12079000/4 (2017), Procureur de la République 
v. Merah (« affaire Merah »). La décision de la cour est disponible sur : https://www.dalloz-actualite.fr/
sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2017/11/motivation.pdf.

71 Cour d’appel de Paris, première chambre de l’instruction, appel de l’inculpation, affaire n° 2016/0184, 
17 juin 2016, pp. 26 et 27 (disponible auprès de l’auteur).

72 Réquisitoire de l’avocate générale devant la cour, 30 octobre 2017, disponible sur : http://www.lefigaro.fr/
actualite-france/2017/10/30/01016-20171030LIVWWW00021-proces-merah-abdelkader-mohamed-
fettah-malki-terrorisme-derniere-semaine-en-direct.php, consulté en mai 2020.

73 Cour d’assises spécialement composée, affaire Merah, op. cit. note 70, p. 9.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/5993_10_35897.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/5993_10_35897.html
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2017/11/motivation.pdf
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2017/11/motivation.pdf
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/10/30/01016-20171030LIVWWW00021-proces-merah-abdelkader-mohamed-fettah-malki-terrorisme-derniere-semaine-en-direct.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/10/30/01016-20171030LIVWWW00021-proces-merah-abdelkader-mohamed-fettah-malki-terrorisme-derniere-semaine-en-direct.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/10/30/01016-20171030LIVWWW00021-proces-merah-abdelkader-mohamed-fettah-malki-terrorisme-derniere-semaine-en-direct.php
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Partant du principe que « Malki ne pouvait ignorer la nature de l’idéologie extrémiste 
et violente qui animait Mohamed Merah, dans la mesure où il[s] éta[ient] ami[s] 
de longue date », la cour a estimé que lui céder une arme – même s’il pensait que 
c’était dans un but de commettre une infraction ordinaire – le rendait pénalement 
responsable d’avoir participé à une entente imaginée par Merah, favorable au djihad 
armé, car il aurait dû savoir que Merah pouvait potentiellement utiliser cette arme 
pour commettre un acte de terrorisme. Cette décision a été rendue alors que rien 
n’indiquait que Malki avait eu effectivement connaissance de l’intention de Merah 
de commettre un acte de terrorisme. Bien au contraire : Merah a été le premier à 
commettre une attaque terroriste djihadiste sur le sol français. Même les services de 
renseignements, qui le surveillaient depuis des années et qui ont témoigné lors du 
procès, ont décrit Merah dans leurs notes comme une personne curieuse, qui aimait 
voyager et qu’ils envisageaient de recruter comme informateur74. D’autres policiers 
l’ont décrit comme un loup solitaire et se sont dit surpris par l’attaque75. Cette décision 
a été frappée d’appel et, le 18 avril 2019, Malki n’a pas été reconnu coupable d’AMT.

Détention provisoire

Les Français qui reviennent de Syrie et qui sont soupçonnés d’avoir rejoint un groupe 
djihadiste, sont, dans la plupart des cas, maintenus en détention jusqu’à la fin de 
la procédure. Les nouvelles lois de 2016 ont introduit des modifications relatives 
à la procédure, notamment l’allongement de la durée prolongation de la détention 
provisoire exclusivement pour les prévenus susceptibles d’être jugés pour AMT : 
ceux qui sont soupçonnés d’AMT peuvent désormais être détenus pendant une durée 
maximale de trois ans avant leur procès en cas de délit et de quatre ans en cas de 
crime, la durée maximale de la détention provisoire étant de seulement deux ans 
pour les individus soupçonnés de toute autre infraction liée au terrorisme. Pour les 
crimes, ce délai peut être prolongé pour une durée supplémentaire de quatre mois 
et cette prolongation peut être renouvelée à deux reprises76. Ceci montre que le chef 
d’AMT n’a pas pour seul objet d’obtenir des condamnations ; il sert également à 
justifier et à prolonger la détention provisoire77.

En pratique, la décision relative au placement en détention provisoire est 
prise par le juge des libertés et de la détention78, dont le bureau est voisin de celui 

74 Ces témoignages ont été entendus par la cour le 16 octobre 2017. Ils ne sont pas disponibles, car il n’y 
a pas de transcriptions officielles des procédures en France. Pour des informations diffusées par les 
médias, voir : Le Figaro, « Quand le Renseignement voulait recruter Mohamed Merah », 16 octobre 
2017, disponible sur : http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/10/16/01016-20171016ARTFIG00310-
quand-le-renseignement-voulait-recruter-merah.php.

75 Ibid.
76 Voir article 145-2 du Code de procédure pénale. Pour les délits, voir article 706-24-3 du Code de 

procédure pénale modifié par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime 
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure 
pénale, art. 7. (pour les délits, voir

77 Julie Alix, « Réprimer la participation au terrorisme », Revue de science criminelle et de droit pénal 
comparé, vol. 2014/4, n° 4, 2014.

78 Le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner la détention provisoire que pour les motifs 
suivants (art. 144 du Code de procédure pénale) : conserver les preuves ; empêcher une pression sur les 
témoins ou les victimes ; empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/10/16/01016-20171016ARTFIG00310-quand-le-renseignement-voulait-recruter-merah.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/10/16/01016-20171016ARTFIG00310-quand-le-renseignement-voulait-recruter-merah.php
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du juge d’instruction, à huis clos et en présence des avocats de la défense. Le public 
n’a pas accès à ces procédures, ni aux décisions. Dans les faits, il est très rare que le 
juge des libertés et de la détention ne suive pas les demandes du juge d’instruction79. 
À l’issue de l’instruction, l’accusé peut attendre son procès pendant encore un an, 
cette période pouvant être prolongée pour une nouvelle durée de six mois, à deux 
reprises80. Entre la durée de la détention provisoire qui peut être prolongée et les 
délais d’attente avant le procès, il en résulte que des personnes présumées innocentes 
peuvent rester en détention pendant une période extrêmement longue. Dans l’affaire 
Merah, par exemple, qui a été jugée par la cour d’assises en première instance en 
2017, il s’agissait de faits datant de 2012 et, durant tout ce temps, l’accusé était en 
détention provisoire et placé à l’isolement. Début 2019, la 16e chambre correctionnelle 
du tribunal de Paris a examiné en première instance des affaires datant de 2015 
et 2016.

Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peuvent 
prescrire par ordonnance que les personnes placées en détention provisoire soient 
soumises à l’isolement81. Une personne se trouvant en détention provisoire (ou 
emprisonné suite à une condamnation) peut également être placé à l’isolement 
par l’administration pénitentiaire, si cette mesure peut être justifiée au regard de 
la menace posée par l’individu ainsi que du risque de prosélytisme et d’influence 
qu’il peut exercer sur les autres détenus82. On ne dispose d’aucune information sur 
le nombre de personnes qui ont été placées à l’isolement, mais il semble que cette 
pratique soit de plus en plus répandue83.

et ses coauteurs ou complices ; protéger la personne mise en examen ; prévenir le renouvellement de 
l’infraction ; ou mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public. Il faut souligner que le 
recours à des mesures alternatives à la détention, telles que la restriction de la liberté d’aller et venir et 
l’assignation à résidence, dépend également du climat politique. Ainsi, les bracelets électroniques ont 
pour ainsi dire étés abandonnés au profit de la détention provisoire depuis l’attaque de Saint-Étienne-
du-Rouvray, commis par un individu qui avait été placé sous contrôle judiciaire (entretien avec un 
avocat de la défense spécialiste des affaires de terrorisme, 24 avril 2018, disponible auprès de l’auteur).

79 Entretien avec un magistrat français spécialisé dans la lutte anti-terroriste, Paris, mars 2018. Disponible 
auprès de l’auteur.

80 Art. 181 du Code de procédure pénale. Ainsi, un suspect placé en détention provisoire, une fois 
mis en accusation, peut rester en détention dans l’attente de son jugement pendant deux années 
supplémentaires. Cependant, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un renouvellement de 
cette période de détention provisoire ne peut être justifiée pour des raisons pratiques institutionnelles, 
comme l’absence d’un nombre suffisant de juges. Voir Michel Mercier, « rapport n° 252 », Sénat, 
21 décembre 2016 (Proposition de loi relative à la composition de la cour d’assises de l’article 698-6 du 
Code de procédure pénale : cour d’assises spéciale), http://www.senat.fr/rap/l16-252/l16-2521.pdf, p. 13.

81 Art. 145-4-1 du Code de procédure pénale.
82 Ceci est valable pour une durée maximale de trois mois, renouvelable à l’issue d’un examen périodique 

pour une durée maximale d’un an. Au-delà d’un an, la mesure d’isolement peut être prolongée par 
le ministère de la Justice, le Code de procédure pénale ne fournissant pas de durée maximale. Voir 
art. 726-1 ; art. R57-7-64 à R57-7-67 et art. R57-7-68 du Code de procédure pénale. En 2008, le Conseil 
d’État a statué que la mesure de mise à l’isolement ne pouvait être prescrite que dans des circonstances 
d’extrême nécessité et que les détenus disposaient du droit de faire appel d’une décision de mise à 
l’isolement. Conseil d’État, section du contentieux, 31/10/2008, arrêt n° 293785.

83 Fin 2016, 15  % des détenus condamnés pour des infractions liées au terrorisme étaient placés à 
l’isolement (entretien téléphonique réalisé par Joachim Stassart, étudiant de l’auteur, auprès de 
la section française de l’Observatoire international des prisons, 28 mars 2018). L’auteur remercie 
M. Stassart pour sa collaboration aux recherches menées sur cette question.

http://www.senat.fr/rap/l16-252/l16-2521.pdf
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L’échelle des peines

On observe que l’échelle des peines pour AMT, telle que prévue par la loi, ne cesse 
d’augmenter et qu’une différenciation est effectuée entre les peines prononcées à 
l’encontre de ceux qui participent à une AMT et de ceux qui la dirigent. Par le 
passé, l’infraction l’AMT avait été définie comme un délit passible d’une peine 
d’emprisonnement de 10 ans maximum, relevant de la compétence de la 16e chambre 
correctionnelle. En 2004, pour la première fois dans l’histoire de la législation fran-
çaise, l’AMT a été qualifiée de crime, passant par une distinction effectuée entre 
la poursuite des personnes pour simple participation (toujours considérée comme 
un délit passible de 10 ans d’emprisonnement) et la poursuite des dirigeants d’un 
groupement, qui encouraient une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison. Une 
fois cette modification adoptée, les peines sont rapidement devenues de plus en plus 
sévères. Seulement deux ans plus tard, en 2006, la sanction applicable pour la simple 
participation à un groupement ayant un but criminel (comme une attaque visant des 
personnes ou des destructions par substances explosives susceptibles d’entraîner la 
mort d’une ou plusieurs personnes) a été portée à 20 ans de réclusion criminelle et à 
30 ans pour les dirigeants du groupement. Ce processus de durcissement des peines 
a atteint son apogée en juillet 2016, la peine ayant été portée à 30 ans et à perpétuité 
pour ceux qui dirigent ou organisent un tel groupement84.

La politique pénale

Comme on l’a vu ci-dessus, l’infraction constituée par l’AMT, dont le champ ne cesse 
de s’élargir, est très vaste, ce qui permet que même des actes qui en sont très éloignés 
soient qualifiés comme tels. Pour ce qui est des poursuites à l’encontre de Français 
ayant combattu à l’étranger, la modification intervenue en 2012 est particulièrement 
importante en ce qu’elle a introduit une application extraterritoriale de la loi pénale 
française en cas d’AMT, permettant ainsi la poursuite de ressortissants français ou 
de personnes résidant habituellement sur le territoire français pour leur participation 
à une AMT à l’étranger, selon le principe de la compétence personnelle active85. 
D’autres dispositions plus sévères ont encore été introduites en 2016 par la législation 
et la politique pénale. On ne peut comprendre ces réformes qu’en les replaçant dans 
le contexte de la vague d’attentats qui ont frappé la France depuis 2015 et qui ont fait 
peser une pression considérable de l’opinion publique sur les magistrats du parquet et 
les juges d’instruction du pôle antiterroriste. Selon les mots d’un haut magistrat, cette 
pression a conduit à « la tentation, certes compréhensible mais dangereuse, de mettre 
tout le monde sous les verrous86 ». La présente section examinera la nouvelle politique 
pénale adoptée en 2016 et les récentes modifications qui ont permis d’allonger la 
durée de la détention provisoire dans les affaires d’AMT.

84 Article 421-6 du Code pénal français.
85 Article 113-13 du Code pénal (modification introduite en 2012).
86 Entretien avec un haut magistrat spécialiste de la lutte antiterroriste, Paris, février 2017. Disponible 

auprès de l’auteur.
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Le tournant de 2016 : la présomption d’intention criminelle des combattants 
à l’étranger

Jusqu’en 2016, l’AMT a été essentiellement sanctionnée comme délit, c’est-à-dire 
passible d’une peine de prison de 10 ans au maximum, ainsi appliquée : 10 ans 
d’emprisonnement pour les prévenus ayant rejoint depuis plusieurs années une 
organisation terroriste à l’étranger (en particulier Daesh) et qui sont habituellement 
jugés par défaut) ; de 6 à 9 ans de prison pour des combattants à l’étranger qui 
sont revenus en France, selon la durée de leur séjour et de leurs activités dans la 
zone de conflit irako-syrienne ; de 4 à 6 ans pour les personnes appartenant à un 
groupe terroriste en France et qui s’apprêtaient à se rendre en Syrie ou en Irak ; et 
enfin, de 2 à 4 ans pour les personnes accusées d’avoir fourni un soutien logistique 
aux individus partis rejoindre des groupes armés terroristes en Syrie ou en Irak87. 
Cependant, en avril 2016, cette politique pénale a été radicalement modifiée. Du 
point de vue des autorités, poursuivre pour AMT des individus aux profils très divers, 
avec un plafonnement de la peine encourue à 10 ans d’emprisonnement, conduisait à 
prononcer des peines qui ne reflétaient pas correctement différences dans la gravité 
des comportements. Il a donc été décidé de qualifier de crime le fait de rejoindre un 
groupe djihadiste terroriste dans le conflit syro-irakien (ou de participer aux combats 
aux côtés d’une organisation terroriste), en vue de commettre des crimes d’atteinte 
aux personnes (passible de 20 à 30 ans d’emprisonnement) et non plus de poursuivre 
cet acte comme un délit d’AMT (passible de 10 ans d’emprisonnement) comme cela 
avait été le cas jusqu’alors. Dès lors, après janvier 2015 (l’attentat contre Charlie 
Hebdo), rejoindre un groupe terroriste a été présumé constituant une adhésion et une 
participation en connaissance de cause à une organisation qui commet des crimes 
terroristes contre des personnes. Ainsi, tous les combattants à l’étranger qui avaient 
rejoint un groupe armé djihadiste et qui sont revenus après janvier 2015 seraient 
inculpés pour AMT, en tant que crime88. Cette nouvelle politique pénale, qui date 
d’avril 2016, a été appliquée rétroactivement à des affaires déjà en cours d’examen par 
les juges d’instruction et a été validée par la plus haute juridiction pénale, la Cour de 
cassation89. Il est intéressant de noter que le procureur a pris cette décision seul, alors 
que deux mois plus tôt, l’Assemblée nationale française avait explicitement rejeté le 

87 Michel Mercier, op. cit. note 80, p. 14.
88 « François Molins annonce un “durcissement considérable” de la politique pénale en matière de 

terrorisme », Le Monde, 2 septembre 2016, disponible sur : http://www.lemonde.fr/police-justice/
article/2016/09/02/francois-molins-annonce-un-durcissement-considerable-de-la-politique-penale-
en-matiere-de-terrorisme_4991487_1653578.html.

89 Cour de cassation, chambre criminelle, décision n° 16-82.692, 12 juillet 2016, disponible sur : https://
www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032900180. La Cour a estimé qu’il 
n’était pas nécessaire de démontrer la participation active de la personne accusée du crime d’association 
de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme à la préparation ou à la réalisation du 
crime lui-même, mais qu’il suffisait de prouver qu’elle était membre du groupement L’association de 
malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste constitue « une infraction indépendante, tant des 
crimes préparés ou commis par certains de ses membres, que des infractions caractérisées par certains 
des faits qui la concrétisent ».

http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2016/09/02/francois-molins-annonce-un-durcissement-considerable-de-la-politique-penale-en-matiere-de-terrorisme_4991487_1653578.html
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2016/09/02/francois-molins-annonce-un-durcissement-considerable-de-la-politique-penale-en-matiere-de-terrorisme_4991487_1653578.html
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2016/09/02/francois-molins-annonce-un-durcissement-considerable-de-la-politique-penale-en-matiere-de-terrorisme_4991487_1653578.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032900180
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032900180
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projet visant à qualifier de crime tout séjour sur les zones de combat en Syrie et en 
Irak, avec des groupes armés djihadistes90.

Cette nouvelle politique pénale signifie que les combattants de retour de 
l’étranger encourent des peines de prison bien plus lourdes et qu’ils doivent être jugés 
par la cour d’assises spécialement composée. Toutefois, en pratique, le parquet peut 
encore décider de poursuivre un combattant qui est revenu en France pour crime 
ou pour délit91. Le fait que « le parquet retien[ne] une appréciation pragmatique92 » 
de l’opportunité ou non d’attribuer à un comportement donné une qualification 
délictuelle ou criminelle peut soulever des questions quant à l’égalité de traitement 
des prévenus et au principe de légalité. Par ailleurs, comme on le verra dans la partie 
qui suit, dès lors que l’échelle des peines s’est considérablement étendue, le fondement 
sur lequel les condamnations sont prononcées n’est pas clair.

Peines d’emprisonnement : entre répression et prévention

Selon un mode classique, la législation pénale antiterroriste française reposait sur une 
combinaison de larges prérogatives juridiques et de peines plutôt légères : si le chef 
d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste permettait de 
ratisser large et d’arrêter un grand nombre de suspects, ceux-ci se voyaient infliger 
des peines de prison relativement peu sévères93. Toutefois, la politique pénale de 2016 
est venue bouleverser cet équilibre, en introduisant une nouvelle pratique consistant à 
imposer des peines très lourdes pour des actes relativement mineurs, nécessitant peu 
de preuves et rendant la défense ardue. Il est intéressant de noter que dans un certain 
nombre d’affaires jugées entre 2017 et 2019 par la cour d’assises spéciale, ce sont des 
peines moins lourdes que celles requises par le procureur qui ont été prononcées, la 
cour ayant même prononcé plusieurs acquittements, ce qui est extrêmement rare dans 
le système pénal français94. Il faut y voir une volonté des juges de la cour d’assises de 

90 Colette Capdevielle et Pascal Popelin, « rapport n° 3515 », Assemblée nationale, 18 février 2016 : « Cette 
modification de l’échelle des peines ne manquerait pas de perturber l’équilibre établi par le législateur 
jusqu’à ce jour. Une telle criminalisation aurait pour effet de faire juger ces infractions par la cour d’assises 
spéciale de Paris, avec un risque d’engorgement de la justice antiterroriste et une perte de souplesse pour 
les magistrats. Pour ces raisons, mon avis est défavorable. La Commission rejette l’amendement ».

91 Voir Catherine Champrenault, procureure générale près de la cour d’appel de Paris, dans un entretien 
récent conduit par Jean-Baptiste Jacquin, Soren Seelow et Élise Vincent, « Justice antiterroriste : “Nous 
constatons un durcissement de la répression” », Le Monde, 29 mars 2018.

92 Michel Mercier, op. cit. note 80, p. 15. Au 1er décembre 2016, le parquet avait ouvert 183 informations 
judiciaires (pour un motif criminel et non délictuel) relevant de la compétence de la cour d’assises 
spéciale qui siégerait sous peu et visant 483 personnes mises en examen pour association de malfaiteurs 
en relation avec une entreprise terroriste en lien avec les violences djihadistes ayant cours en Irak et en 
Syrie. Ceci représente une augmentation considérable du nombre d’affaires par rapport aux années 
précédentes.

93 F. Foley, op. cit. note 44, p. 205.
94 Voir Antoine Garapon et Ioannis Papadopoulos, Juger en Amérique et en France, Odile Jacob, Paris, 

2003, p. 98 : « En France, l’issue des procès d’assises ne fait souvent pas de doute, comme l’indique le 
nombre très faible d’acquittements comparé à celui des juridictions anglaises […]. Non pas parce que 
les juridictions françaises seraient plus arbitraires, mais parce que ne sont renvoyés aux assises que 
des dossiers pour lesquels les faits sont reconnus ou fermement établis. Les affaires ne parviendront 
à ce stade qu’après avoir été appréciées par d’autres juges, le juge d’instruction et la chambre de 
l’instruction. Acquitter à l’audience en France revient à invalider le travail de ces magistrats qui, quoi 
qu’ils s’en défendent, ont déjà pris parti sur le fond ».
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continuer à affirmer leur indépendance vis-à-vis de la politique pénale ; ceci montre 
également que le ministère public (tout comme les juges d’instruction) a tendance 
à alourdir les mises en accusation et à requérir des peines trop bien trop sévères.

Parmi les premières affaires jugées après la mise en œuvre de cette nouvelle 
politique, on peut citer l’affaire D., jugée en mars 2018 par la cour d’assises spéciale 
de Paris. Les faits concernent des actes commis en 2014. La politique pénale a été 
appliquée rétroactivement à l’enquête, qui avait commencé avant 2015, la Cour de 
cassation – la plus haute juridiction pénale en France – ayant validé l’application 
rétroactive de cette politique, en imposant au juge d’instruction de se conformer à la 
requête du procureur de déposer un acte d’accusation pour AMT en tant que crime 
(et non en tant que délit)95. La mise en accusation indiquait :

Ainsi, qu’il s’agisse du Front Al Nosra ou de l’EIIL, la nature terroriste de 
ces deux groupes djihadistes commettant des actions criminelles comme des 
attentats suicide, des assassinats, décapitations, crucifixions et autres exécutions 
sommaires […] dans le but de troubler l’ordre public par l’intimidation et la 
terreur aux fins d’instituer un état islamique et de mettre en application la charia, 
ne peut pas être discutée et ne pouvait être ignorée par les mis en examen qui 
partagent les mêmes convictions religieuses radicales et pro-jihadistes.
Le fait d’intégrer des groupes terroristes, d’y suivre un endoctrinement religieux 
et un entraînement militaire […] et de participer aux activités criminelles de ces 
groupes, en l’espèce en tout le moins à des combats, constitue une association de 
malfaiteurs terroriste en vue de préparer des crimes d’atteinte aux personnes.
Seule la connaissance par l’auteur de la nature criminelle des infractions prépa-
rées par l’entente doit être démontrée, l’entente n’ayant pas à être rattachée à la 
préparation d’un acte de terrorisme déterminé96.

Dès lors que l’acte était poursuivi en tant que crime, le parquet a requis 20 ans 
d’emprisonnement. Il est intéressant de souligner que la cour d’assises n’a pas suivi 
le réquisitoire du parquet et a prononcé une peine de 14 ans de prison.

Dans une autre affaire de même nature, l’accusé avait rejoint l’État islamique 
en Irak et au Levant (EIIL) en Syrie en 2014. Il n’avait pas d’antécédents de radica-
lisation. Selon ses dires, il avait été choqué par les atrocités commises par l’EIIL en 
Syrie et s’était alors porté volontaire pour aller commettre un attentat terroriste au 
Liban, seul moyen pour lui de récupérer son passeport qui lui avait été confisqué 
et de s’enfuir pour rentrer en France. Et en effet, il est bien parti pour la France 
immédiatement après son arrivée à Beyrouth. Aucun élément n’a permis d’apporter 
la preuve du contraire, si ce n’est le fait que, quelques jours après son retour en France, 
il était en contact avec des membres de l’EIIL et qu’il consultait des sites internet 
djihadistes. Le parquet y a vu le signe que l’accusé était radicalisé et dangereux et a 
requis, en conséquence, 15 ans d’emprisonnement. La cour a prononcé une peine de 
10 ans d’emprisonnement et le parquet a fait appel.

95 Cour de cassation, chambre criminelle, décision 16-82.692, 12 juillet 2016, disponible sur : https://
www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032900180.

96 Ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises, n° 2201/14/4, 20 juin 2017, p. 21. L’accusé 
était en détention depuis le mois de juin 2014 et le procès s’est ouvert le 20 mars 2018.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032900180
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032900180
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Ces deux affaires montrent que, en raison du champ d’application large de 
l’AMT et de l’amplitude de l’échelle des peines qui y est associée, la manière dont la 
peine est décidée manque de clarté, en particulier dans les affaires où il ne s’agit ni d’un 
délit mineur, ni d’un crime à proprement parler. L’un des critères déterminants de la 
décision semble être l’évaluation de la dangerosité de la personne accusée et son degré 
de radicalisation. Cette évaluation est faite par les juges au moyen d’une « enquête de 
personnalité » lors des audiences (effectuée, selon la procédure, avant l’examen des 
faits, dans la plupart des cas) et l’examen du comportement de la personne en prison 
lors de la détention provisoire qui dure généralement deux à trois ans. Il semble que 
la peine soit prononcée non seulement pour les actes commis, mais également à titre 
préventif, afin d’éviter des actes qui pourraient éventuellement être commis. Ceci 
soulève plusieurs questions. Premièrement, il semble que le principe de légalité n’est 
pas pleinement respecté et qu’il existe un risque d’arbitraire dans les décisions pénales, 
du fait de leur manque de clarté et d’objectivité. Deuxièmement, en mêlant l’objectif 
de répression pénale avec un objectif de prévention (d’éventuels actes futurs), la 
conception libérale du droit pénal tend à devenir de plus en plus hybride. Les pratiques 
pénales préventives ont introduit une conception élargie des analyses des risques, ainsi 
qu’une évaluation de la prévisibilité du délit et de la dangerosité du prévenu. Ce sont 
là des formes de catégorisation, selon lesquelles l’identité et les motifs complexes d’un 
individu sont réduits à un certain modèle ou profil, qui servira de fondement pour 
prédire ses actions futures en interprétant son comportement, ses croyances et ses 
habitudes sociales. En conséquence, des restrictions aux libertés peuvent être aisément, 
voire arbitrairement, imposées, l’acte matériel n’étant plus au centre de l’analyse.

La justice internationale confrontée au paradigme de la guerre contre le terrorisme

La politique actuelle liée aux poursuites à l’encontre de combattants à l’étranger 
a été mise en place de façon à déférer systématiquement les affaires à la section 
antiterroriste et non au pôle « crimes contre l’humanité-crimes et délits de guerre » 
du parquet de Paris, ainsi qu’à éviter la conduite d’enquêtes conjointes. Ceci, malgré le 
fait que le juge d’instruction coordinateur de la section antiterroriste était auparavant 
affecté au pôle « crimes de guerre », ce qui laissait espérer une meilleure coopération 
entre les deux pôles97. Il en résulte que les procès en France ne permettent pas de 

97 L’affaire Lafarge en Syrie illustre bien cette tendance. La société franco-suisse Lafarge, afin de s’assurer 
du bon fonctionnement de sa cimenterie en Syrie, située dans une zone contrôlée par l’EIIL, « payait 
pour obtenir des laissez-passer délivrés par l’organisation djihadiste et pour acheter les matières 
premières nécessaires à la production de ciment, telles que le pétrole et la pouzzolane, dans les zones 
sous le contrôle de l’EIIL [traduction CICR] ». Si les avocats de clients ayant intenté une action en 
justice contre le groupe franco-suisse ont fait valoir qu’« en entretenant des relations commerciales 
avec le groupe Daesh en Syrie, [cette entreprise] aurait pu contribuer au financement du terrorisme, se 
rendant ainsi potentiellement complice de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité », l’enquête 
n’a pourtant pas été ouverte au sein du pôle crimes de guerre, mais une enquête conjointe a été initiée 
au sein de la division nationale d’investigations financières et fiscales. Sherpa, « Important step in the 
“Lafarge in Syria” case: Nomination of three investigative judges », 13 juin 2017, disponible uniquement 
en anglais sur : https://www.asso-sherpa.org/important-step-in-the-lafarge-in-syria-case-nomination-
of-three-investigative-judges et Sherpa, « Lafarge : financement de terrorisme et complicité de crimes 
contre l’humanité présumés en Syrie », disponible sur : https://www.asso-sherpa.org/lafarge-poursuivi-
financement-presume-de-terrorisme.

https://www.asso-sherpa.org/important-step-in-the-lafarge-in-syria-case-nomination-of-three-investigative-judges
https://www.asso-sherpa.org/important-step-in-the-lafarge-in-syria-case-nomination-of-three-investigative-judges
https://www.asso-sherpa.org/lafarge-poursuivi-financement-presume-de-terrorisme
https://www.asso-sherpa.org/lafarge-poursuivi-financement-presume-de-terrorisme
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rendre justice pour des crimes internationaux qui ont pu être commis en Syrie. Les 
procédures se focalisent sur les poursuites pour AMT et, comme l’AMT est définie 
de manière très large et qu’elle nécessite peu de preuves, elle peut être jugée plus 
facilement et plus rapidement que des crimes de guerre qui exigent en principe que 
le juge d’instruction se rende sur place pour recueillir des éléments de preuves et des 
témoignages. Une telle politique demeure problématique à plusieurs égards. D’abord, 
les victimes n’obtiendront pas justice pour les crimes commis ; en revanche des 
personnes sont poursuivies pour le simple fait d’appartenir à un groupe terroriste 
et pour la menace qu’elles représentent pour la France dans le futur. De plus, si 
tous les actes commis n’ont pas la même gravité (certains prévenus peuvent n’avoir 
commis, ou n’avoir participé à une entente en vue de commettre, que des actes 
très marginaux et d’autres, au contraire, avoir participé à la commission d’actes de 
terrorisme réellement commis et à d’autres crimes), tous les auteurs sont poursuivis 
sous le même chef d’accusation, au lieu de se fonder sur l’élément matériel de l’acte 
(actus reus) commis par chacun des accusés. Alors que de plus en plus de moyens 
sont accordés aux enquêtes antiterroristes, les moyens octroyés à l’instruction des 
crimes internationaux restent faibles. Ce phénomène s’est encore accentué avec la 
récente réforme qui a fusionné le parquet de la section antiterroriste et celui du pôle 
crimes de guerre/crimes contre l’humanité en une seule structure, à savoir le parquet 
national antiterroriste98.

Conclusion : complémentarité, exclusivité et caractère hybride 
des régimes juridiques

Comme on l’a vu, les systèmes administratif et pénal français sont complémentaires 
et se renforcent mutuellement : lorsque le système pénal ne peut opérer du fait d’un 
manque de preuves, le dispositif administratif prend le relais ; lorsqu’un détenu 
arrive au terme de sa peine, le droit administratif prévoit la possibilité que celui-ci 
fasse l’objet d’une surveillance de sûreté. L’inverse est également vrai : si une décision 
administrative n’est pas respectée, le juge pénal est alors compétent pour restreindre 
plus efficacement les libertés de la personne. La dangerosité des individus est évaluée 
de façon régulière aussi bien dans le cadre de la justice pénale et que dans celui de 
la justice administrative.

Dans le même temps, le système juridique français de lutte contre le terro-
risme repose exclusivement sur le droit pénal et administratif. Même dans les affaires 
directement liées au conflit armé en Syrie et malgré le fait que le contexte géopolitique 
est bien présent dans les salles d’audience et dans les décisions rendues par les juges, 
le système juridique français ne se réfère ni au droit international humanitaire (DIH), 
ni au droit pénal international. Au lieu de cela le droit pénal et le droit administratif 
sont sans cesse élargis pour y inclure la commission ou la prévention de toutes sortes 
d’actes, avec une panoplie d’infractions et de peines possibles toujours plus large. 

98 Cette réforme a été adoptée en novembre 2018 (Loi de programmation 2019-2022 et de réforme pour 
la justice, n° 1349, 6 novembre 2018) ; disponible sur : http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/
amendements/1349/CION_LOIS/CL999.

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/1349/CION_LOIS/CL999
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/1349/CION_LOIS/CL999
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Aucune distinction de traitement n’est clairement établie entre les personnes qui ont 
commis (ou qui sont soupçonnées d’avoir commis) des actes criminels violents et les 
personnes qui participent à un conflit armé et qui violent le DIH. Si la plupart des 
poursuites (si ce n’est la totalité) en France sont motivées par un souci de sécurité, 
aucune responsabilité n’est prévue pour des violations graves du DIH et du droit 
international des droits de l’homme commises en Syrie ou en Irak.

Outre le fait d’occulter le DIH, le système de justice français de lutte contre 
le terrorisme se caractérise également par le caractère hybride de son organisa-
tion. Les objectifs sécuritaires comprennent non seulement des aspects répressifs 
mais également des aspects préemptifs et, comme l’ont fait observer A. Garapon 
et M. Rosenfeld, « en demandant à la justice de punir avant que le crime ne soit 
commis », la lutte contre le terrorisme « bouleverse les fondements du droit pénal 
classique », en s’appuyant sur la notion plutôt incertaine de préemption, qui repose sur 
la prévisibilité et sur l’évaluation de risques supposés99. En conséquence, les frontières 
juridiques internes sont bouleversées et un processus hybride des doctrines et des 
approches juridiques pénales et administratives se met en place. Ce bouleversement, 
récemment introduit dans le droit, peut rapidement avoir une incidence sur d’autres 
domaines, comme sur la répression des manifestations politiques. C’en est en effet 
l’une des conséquences les plus visibles à l’heure actuelle en France100.

Enfin, alors qu’il est fait peu de cas de doctrines de criminologie plus libérales, 
comme la réhabilitation, on peut au moins douter du fait que poursuivre et détenir 
des personnes au titre d’une seule et même vaste catégorie permette d’apporter une 
solution à long terme au phénomène de la radicalisation.

99 Antoine Garapon et Michel Rosenfeld, Démocraties sous stress : les défis du terrorisme global, Presses 
Universitaires de France, 2016, p. 128.

100 Voir, par exemple, CNCDH, « Quand la logique sécuritaire heurte la liberté fondamentale de 
manifester », 10 janvier 2019, disponible sur : https://www.cncdh.fr/fr/publications/quand-la-logique-
securitaire-heurte-la-liberte-fondamentale-de-manifester ; Haut-Commissariat des Nations Unies aux 
droits de l’homme, communiqué de presse, « France : des experts de l’ONU dénoncent des restrictions 
graves aux droits des manifestants “gilets jaunes” », Genève, 14 février 2019 ; disponible sur : https://
www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24166&LangID=F.

https://www.cncdh.fr/fr/publications/quand-la-logique-securitaire-heurte-la-liberte-fondamentale-de-manifester
https://www.cncdh.fr/fr/publications/quand-la-logique-securitaire-heurte-la-liberte-fondamentale-de-manifester
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24166&LangID=F
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24166&LangID=F
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La notion de « fonction 
de combat continue » 
dans les conflits armés : 
est-il temps d’étendre 
son application ?
Sabrina Henry*
Sabrina Henry est titulaire d’un baccalauréat en Affaires publiques et Relations internationales 
et d’une maîtrise en droit international et transnational de l’Université Laval ainsi que d’un 
master en droit (LLM) de l’Académie de droit international humanitaire et de droits humains 
de Genève. Cet article est tiré de son mémoire de LLM, intitulé « Transposition de la notion 
de “fonction de combat continue” dans les conflits armés internationaux et son application 
aux forces armées gouvernementales dans les conflits armés non internationaux », qui fut 
récompensé en 2016 par le Prix Henry Dunant.

Texte original en français

* L’auteur souhaite remercier tout particulièrement le professeur Marco Sassòli pour ses judicieux 
conseils dans la rédaction de cette thèse, ainsi que son conjoint, Samit D’Cunha, pour son formidable 
soutien dans la rédaction de cet article.

Résumé

Cet article traite du concept de « fonction de combat continue » et propose d’étendre 
son application. Cet article montre tout d’abord que le concept de « fonction de combat 
continue » pourrait être étendu à certains membres des groupes armés organisés lorsque 
ces groupes n’appartiennent à aucune des parties à un conflit armé international et 
lorsque leurs actions n’atteignent pas le niveau d’intensité requis pour être en présence 
d’un conflit armé non international en parallèle. Ensuite, cet article examine si ce 
concept peut être étendu afin de déterminer l’appartenance d’un individu à des forces 
armées gouvernementales dans le cadre d’un CANI, tout en soutenant que le concept 
de « forces armées » devrait être interprété différemment selon la nature du conflit, 
international ou non international.
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Mots clés : fonction de combat continue, participation directe aux hostilités, groupes armés organisés, droit international 
humanitaire, forces armés gouvernementales.

:  :  :  :  :  :  :

Introduction

En tant que principe cardinal du droit international humanitaire (DIH)1, le principe 
de distinction s’applique dans le cadre de la conduite des hostilités et spécifie qui est 
une cible légitime au regard du DIH afin de protéger la population civile contre les 
effets des hostilités. Ce principe, qui est reconnu tant dans les conflits armés inter-
nationaux (CAI) que dans les conflits armés non internationaux (CANI), établit que 
les parties à un conflit doivent faire la distinction entre les combattants et les civils 
qui ne participent pas directement aux hostilités, afin de ne diriger les opérations 
qu’envers les combattants2. Afin de donner un sens à ce principe, les rédacteurs des 
Conventions de Genève et de leurs Protocoles ont favorisé une définition négative 
du terme « civil », en adoptant des articles définissant uniquement les expressions de 
« combattants » et d’« objectifs militaires3 ». Bien que ce principe soit reconnu tant 
dans les CAI que dans les CANI, son interprétation diffère légèrement en raison de 
la nature des différentes parties qui s’affrontent. En effet, cette différence s’explique 
notamment en raison de l’absence du statut de combattant dans les CANI. Dans 
l’objectif d’assurer la mise en œuvre de ce principe, une définition précise s’avère 
nécessaire dans les deux types de conflits puisque seules certaines catégories d’indi-
vidus constituent des cibles légitimes au regard du DIH4 : les civils bénéficient d’une 
protection aussi longtemps qu’ils ne participent pas directement aux hostilités5.

En ce qui concerne le principe de distinction dans les CAI, le Protocole 
additionnel I (PA I) indique que les personnes civiles sont définies par défaut comme 
étant « toutes les personnes qui ne sont ni des membres des forces armées d’une 
partie au conflit ni des participants à une levée en masse6 ». Afin de définir qui peut 

1 Cour Internationale de Justice (C.I.J.), Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis 
consultatif, 8 juillet 1996, par. 78.

2 Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des 
victimes des conflits armés internationaux du 8 juin 1977 (entré en vigueur le 7 décembre 1978), 1125 
RTNU 3 (PA I), article 48 ; Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck (dir.), Droit international 
humanitaire coutumier, vol. I, Règles, Bruylant, Bruxelles, 2006, règle 1.

3 Voir Troisième Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949 
(entrée en vigueur le 21 octobre 1950), 75 RTNU 135 (CG III), article 4, lettre A ; PA I, articles 43 et 52, 
par. 2.

4 Dans le droit des CAI, seuls les combattants et les civils qui participent directement aux hostilités 
constituent des cibles légitimes (voir CG III, art. 4 ; PA I, art. 51, par. 3). Dans le droit des CANI, les 
membres des forces armées gouvernementales, les membres de groupes armés assumant une FCC, ainsi 
que les civils qui participent directement aux hostilités constituent des cibles légitimes (voir Protocole 
additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits 
armés non internationaux du 8 juin 1977 (entré en vigueur le 7 décembre 1978), 1125 RTNU 609 (PA II), 
art. 13, par. 3 ; Étude de droit coutumier, op. cit. note 2, règles 1 et 4).

5 PA I, article 51, par. 3 ; PA II, article 13, par. 3 ; Étude de droit coutumier, op. cit. note 2, règle 6.
6 Nils Melzer, Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités en droit international 

humanitaire, Genève, CICR, 2010, p. 22. Voir également CG III, article 4 ; PA I, articles 43 et 50, par. 1.
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être considéré comme faisant partie des membres des forces armées, il est nécessaire 
de se référer à l’article 4 de la Troisième Convention de Genève (CG III). Cet article 
différencie les membres réguliers des forces armées de l’État mentionnés à l’article 4, 
lettre A, chiffre 1, des membres irréguliers mentionnés à l’article 4, lettre A, chiffre 2, 
qui, pour leur part, doivent remplir quatre conditions collectives afin d’être qualifiés 
de combattants7. Quant à l’article 43 du PA I, il abolit la distinction entre forces 
armées régulières et irrégulières8. Il s’avère donc fondamental de savoir si un individu 
peut être qualifié de combattant puisqu’au regard du DIH seuls les combattants sont 
autorisés à participer aux hostilités9.

Contrairement au droit des CAI, la notion de « civil » n’est pas négativement 
définie dans le cadre des CANI. Bien que le droit des CANI ne définisse pas le terme 
de « civil », la pratique des États ainsi que la terminologie utilisée dans l’article 3 
commun aux quatre Conventions de Genève (ci-après article 3 commun) et dans 
le Protocole additionnel II (PA II) indique que les « civils » et les « forces armées » 
des parties au conflit sont des concepts mutuellement exclusifs. Comme l’État et les 
groupes armés disposent tous deux de « forces armées », il est possible d’affirmer que 
l’article 3 commun énonce implicitement le concept de « civil » afin de viser que ceux 
qui ne portent pas d’armes au nom d’une partie au conflit10. Le Guide interprétatif 
sur la notion de participation directe aux hostilités (ci-après Guide interprétatif du 
CICR) est toutefois venu clarifier ce terme en spécifiant qu’aux fins du principe de 
distinction dans les CANI « toutes les personnes qui ne sont pas des membres des 
forces armées d’un État ou de groupes armés organisés d’une partie au conflit sont des 
personnes civiles11 ». Autant dans les CANI que dans les CAI, les personnes civiles 
sont protégées contre les attaques directes, à moins qu’elles participent directement 
aux hostilités, auquel cas elles perdent leur protection, mais ce uniquement pour la 
durée de cette participation12.

Tel que mentionné ci-dessus, le principe de distinction dans les CANI reste 
quelque peu ambigu en raison de l’absence de définition des termes « civils » ou 
« groupe armé ». Dans l’objectif de clarifier les contours de ce principe, le CICR 
a élaboré un Guide interprétatif, un document qui est le résultat de cinq réunions 
informelles regroupant des experts dans le domaine13. Ainsi, dans un premier temps, 
cet article se concentrera particulièrement sur la notion de « fonction de combat 

7 Voir CG III, article 4. Les quatre conditions mentionnées à l’article 4, lettre A, chiffre 2 de la CG III 
sont : d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ; d’avoir un signe distinctif fixe 
et reconnaissable à distance ; de porter ouvertement les armes ; de se conformer, dans leurs opérations, 
aux lois et coutumes de la guerre. Les conditions énumérées dans cet alinéa sont considérées comme 
étant implicitement satisfaites par les membres des forces armées régulières.

8 Guide interprétatif du CICR, op. cit. note 6, p 23. L’article 43 du Protocole additionnel I dispose que 
« les forces armées d’une partie à un conflit se composent de toutes les forces, tous les groupes et toutes 
les unités armés et organisés qui sont placés sous un commandement responsable de la conduite de ses 
subordonnés devant cette partie ».

9 PA I, article 43, par. 2.
10 CICR, réunion d’experts, Fourth Expert Meeting on the Notion of “Direct Participation in Hostilities 

under IHL”, background document, Genève, 27-28 novembre 2006, p. 12.
11 Guide interprétatif du CICR, op. cit. note 6, p. 29.
12 PA I, article 51, par. 3 ; PA I, article 13, par. 3 ; Étude de droit coutumier, op. cit. note règle 6.
13 Guide interprétatif du CICR, op. cit. note 6, p. 9.
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continue » (FCC) développée par ce Guide qui précise quel individu peut être consi-
déré comme étant membre d’un groupe armé aux fins de la conduite des hostilités, à 
partir de quel moment cet individu devient une cible légitime au regard du DIH et la 
portée de la perte de protection associée à cette appartenance à un groupe armé14. Il 
sera observé que cette notion de FCC inexistante en droit conventionnel fut élaborée 
afin de déterminer l’appartenance individuelle à un groupe armé organisé15.

Toutefois, bien que le CICR utilise la FCC afin de renforcer le principe de 
distinction dans les CANI, le Guide n’exclut pas l’utilisation de ce concept dans les 
CAI16. En effet, ce concept est étendu, aux fins de la conduite des hostilités, à certains 
individus engagés par des entreprises militaires et de sécurité privées (EMSP) et aux 
membres irréguliers des forces armées. Comme les conflits armés auxquels nous 
sommes confrontés englobent différents acteurs dont les rédacteurs des Conventions 
de Genève et de leurs Protocoles étaient loin de prévoir l’implication, cet article va 
donc tenter de démontrer les raisons pour lesquelles la notion de FCC, développée par 
le CICR, doit être étendue à certains membres de groupes organisés qui participent 
à un CAI mais qui n’appartiennent à aucune des parties à un CAI et dont les actions 
n’atteignent pas le critère d’intensité nécessaire pour conclure à un CANI parallèle.

Par la suite, cet article propose que l’application de ce concept soit également 
étendue aux forces armées gouvernementales opérant dans le cadre d’un CANI, une 
possibilité qui n’est pas envisagée dans le Guide du CICR. Cet article démontrera donc 
que la notion de « forces armées » dans le cadre d’un CANI devrait être interprétée 
différemment de celle figurant dans les CAI, notamment en raison de la nature des 
parties au conflit qui est fondamentalement différente de celles parties à un CAI. 
Le principe de l’égalité des belligérants sera également invoqué afin de démontrer 
que le principe de distinction dans les CANI, c’est-à-dire la détermination de qui est 
considéré comme une cible légitime dans ce type de conflit, devrait être semblable 
pour les forces armées gouvernementales ainsi que pour les groupes armés organisés. 
Cependant, comme le cœur de cet article sera concentré sur la notion de FCC, il 
convient de brièvement analyser cette dernière.

La notion de « fonction de combat continue »

Le DIH conventionnel se réfère aux termes « forces armées », « civils » et « groupes 
armés » sans en fournir une définition qui serait essentielle afin de circonscrire le 
sens à donner au principe de distinction17. Tel que mentionné précédemment, afin 

14 Ibid., pp. 14-15.
15 Geoffrey Corn et Chris Jenks, « Two sides of the combatant coin: untangling direct participation in 

hostilities from belligerent status in non-international armed conflicts », Université de Pennsylvanie 
Journal of International Law, vol. 33, n° 2, 2011, p. 338.

16 Guide interprétatif du CICR, op. cit. note 6, p. 29. En effet, sans mentionner explicitement que le concept 
de fonction de combat continue s’applique dans les situations de conflits armés internationaux, le 
CICR spécifie que « l’appartenance à des forces armées irrégulières – telles que les milices, les corps de 
volontaires ou les mouvements de résistance appartenant à une partie au conflit – n’est pas réglementée 
par le droit interne, et elle ne peut être déterminée de manière fiable qu’à l’aide de critères fonctionnels, 
comme ceux qui s’appliquent aux groupes armés organisés dans les conflits armés non internationaux ».

17 Ibid, p. 29.
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de clarifier la portée de ce principe, le CICR a publié en 2010 le Guide interprétatif 
sur la notion de participation directe aux hostilités. Ce Guide qui se concentre parti-
culièrement sur les éléments constitutifs de la notion de participation directe aux 
hostilités (PDH), fait également référence aux individus qui ne sont pas concernés 
par le Guide et qui peuvent être attaqués malgré l’absence d’une PDH, c’est-à-dire 
les membres de « groupes armés organisés », notion qui est au cœur de cet article. 
Il convient de souligner que dans le cadre des CAI, le principe de distinction est 
relativement plus facile à saisir puisque les CG et le PA I établissent une définition 
de la notion de membres des forces armées d’un État. Toutefois, dans les CANI, 
l’interprétation du principe de distinction demeure plus ambiguë puisque le droit 
conventionnel ne donne aucune définition de qui peut être considéré comme membre 
d’un groupe armé organisé18. Comme la notion d’appartenance au sein des forces 
armées gouvernementales ne peut être transposée à la notion d’appartenance au sein 
d’un groupe armé, cette notion fut donc clarifiée par le CICR dans son Guide inter-
prétatif. Ce dernier spécifie que « les groupes armés organisés constituent les forces 
armées d’une partie non étatique au conflit et ne se composent que de personnes 
ayant pour fonction continue de participer directement aux hostilités (“fonction 
de combat continue”)19 ». Ainsi, la FCC est un concept qui permet de déterminer 
dans quelles circonstances un individu membre d’un groupe armé est une cible 
légitime dans le cadre des CANI, même en l’absence d’une participation directe aux 
hostilités au moment d’être attaqué. Cette notion est donc basée sur l’appartenance 
de l’individu au groupe, en plus de la fonction exercée par cet individu au sein du 
groupe, et non uniquement sur la conduite individuelle d’une personne pour une 
action précise, comme c’est le cas pour le test de la PDH20.

Le Guide interprétatif du CICR interprète l’expression « groupe armé orga-
nisé » en se référant exclusivement à la branche armée ou militaire d’une partie non 
étatique21. Cette distinction a donc un impact sur la détermination de l’appartenance 
d’un individu à un groupe armé. En effet, contrairement aux membres des forces 
armées gouvernementales, l’appartenance d’un individu à un groupe armé n’est 
pas définie en fonction du droit interne ou par le port d’uniformes ou de signes 
distinctifs, mais est plutôt exprimée par l’exercice d’une certaine fonction au sein du 
groupe22. Afin de renforcer le principe de distinction, l’appartenance d’un individu 
à un groupe armé ne peut être définie en fonction d’une affiliation abstraite ou 
sur la base de liens familiaux, mais doit être basée sur un critère fonctionnel. Pour 
réduire ces risques d’erreurs, le Guide interprétatif du CICR soutient que « l’appar-
tenance individuelle à un groupe armé organisé consiste à savoir si une personne 
assume, pour le groupe, une fonction continue impliquant sa participation directe 

18 Pour en savoir plus sur la notion de « groupes armés organisés », voir Tribunal pénal international 
pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), Haradinaj et al., jugement (Chambre de première instance), 3 avril 2008, 
par. 60 ; TPIY, Procureur c/ Ljube Boškovski et Johan Tarčulovski, jugement (Chambre de première 
instance), 10 juillet 2008, par. 195–205.

19 Ibid., p. 29.
20 Geoffrey Corn et Chris Jenks, op. cit., note 15, p. 332.
21 Guide interprétatif du CICR, op. cit., note 6, p. 34.
22 Ibid., pp. 34-35.
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aux hostilités23 ». Cette distinction dans le droit des CANI est primordiale afin de 
différencier les membres des forces combattantes d’une partie non étatique, des civils 
qui assument une fonction non combattante au sein d’un groupe armé et des civils 
qui participent directement aux hostilités sur une base spontanée et sporadique24. 
Ainsi, dans son Guide interprétatif, le CICR mentionne qu’une fonction de combat 
continue exige une incorporation durable au sein d’un groupe armé qui agit en 
tant que forces armées d’une partie non étatique à un conflit armé25. Cette notion 
inclut également les individus qui sont recrutés, entraînés et équipés au sein de ce 
groupe pour agir en son nom dans le cadre d’un conflit en participant de manière 
continue aux hostilités26. Le Guide interprétatif du CICR considère que les personnes 
qui accompagnent ou soutiennent un groupe armé et dont la fonction n’implique 
pas une PDH doivent être considérés comme étant des civils et comme bénéficiant 
d’une protection contre les attaques, sauf si elles décident de manière spontanée de 
participer directement aux hostilités27.

Les membres des groupes armés assumant une FCC cessent donc d’être civils 
et d’être protégés aussi longtemps qu’ils exercent cette fonction28. Ainsi, la portée 
temporelle de la perte de protection pour les groupes armés doit être différenciée 
de celle accordée aux civils lorsqu’ils participent directement aux hostilités. En 
effet, il serait absurde de considérer que les membres de groupes armés perdent 
et regagnent leur protection en tant que civils en fonction de la durée d’un acte 
hostile. En bénéficiant de cette « porte tournante », les membres des groupes armés 
bénéficieraient d’un avantage opérationnel considérable par rapport aux membres 
des forces armées d’un État qui peuvent être ciblés de manière continue29. De la sorte, 
la notion de FCC établit un équilibre dans le cadre de la conduite des hostilités entre 
les forces armées étatiques et les membres de groupes armés30. L’objectif derrière la 
notion de FCC repose sur l’idée que les membres de groupes armés représentent 
une menace continue comparable à celle des forces armées étatiques qui s’opposent 
à eux. Ainsi, ces individus devraient pouvoir être ciblés de la même manière que les 
forces armées gouvernementales puisque les membres de groupes armés participent 
de manière continue aux hostilités31. Le Guide interprétatif précise que ces individus 
pourront regagner leur protection en tant que civils lorsqu’ils cesseront d’assumer 

23 Ibid., p. 35.
24 Ibid., p. 74. La limitation de la perte de protection à la durée des actes hostiles a été conçue pour répondre 

aux actes hostiles spontanés, sporadiques ou non organisés commis par des civils. Cette notion de PDH 
ne peut donc pas s’appliquer aux groupes armés organisés.

25 Ibid., p. 36.
26 Ibid., p. 36.
27 Ibid., p. 36. Pour qu’un civil soit considéré comme participant directement aux hostilités – et qu’il perde 

donc sa protection –, trois critères doivent être remplis : seuil de nuisance, causation directe et lien de 
belligérance. Pour en savoir plus, voir p. 48.

28 Ibid., p. 75.
29 Ibid., p. 75.
30 CICR, réunion d’experts, Second Expert Meeting, Direct Participation in Hostilities under IHL, 

Background document, 25-26 octobre 2004, p. 11.
31 CICR, réunions d’experts, Third Expert Meeting on the Notion of Direct Participation in Hostilities, 

23-25 octobre 2005, Genève, résumé du rapport, p. 64.
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une FCC32. Comme exposé dans ce Guide, « le désengagement de ces individus 
au sein du groupe armé organisé n’a pas besoin d’être ouvertement déclaré, mais 
peut simplement s’exprimer à travers un comportement concluant, tel que par un 
éloignement du groupe ou la réintégration à la vie civile33 ». En cas de doute, il est 
nécessaire de présumer que l’individu bénéficie de la protection accordée aux civils34.

La notion de « fonction de combat continue » dans les conflits armés 
internationaux

Tel que mentionné précédemment, le concept de fonction de combat continue permet 
de clarifier le principe de distinction, plus précisément, le concept de « civil » dans 
les conflits armés non internationaux35. Dans l’objectif d’identifier les individus qui 
constituent des cibles légitimes en vertu du DIH dans les CANI, le Guide interprétatif 
du CICR indique que « les groupes armés organisés constituent les forces armées 
d’une partie non étatique au conflit et ne se composent que de personnes ayant pour 
fonction continue de participer directement aux hostilités (“fonction de combat 
continue”)36 ». Ainsi, a priori, ce concept de FCC fut explicitement développé par le 
Guide interprétatif afin de réguler la réalité des CANI37. Toutefois, le Guide n’exclut 
pas l’application de ce concept dans les CAI et semble même étendre ce dernier 
aux EMSP et aux « membres irréguliers » des forces armées38. Les parties suivantes 
examineront donc ces deux situations dans lesquelles le Guide interprétatif suggère 
l’application du concept de FCC dans les CAI et s’interrogeront sur la possibilité 
d’étendre ce concept à d’autres catégories d’acteurs telles que les groupes opérant 
dans un CAI sans appartenir à aucune des parties dans ce conflit.

Les entreprises militaires et de sécurité privées

Le recours à des entreprises militaires et de sécurité privées (EMSP) par les parties à 
un conflit est un phénomène de plus en plus observé dans les conflits contemporains. 
Le statut de telles entreprises n’étant pas spécifiquement abordé en DIH, celui-ci 
doit donc être déterminé au cas par cas. Les EMSP sont utilisées afin d’effectuer 

32 Guide interprétatif du CICR, op. cit. note 6, p. 75.
33 Ibid., p. 75. Voir aussi Commentaires de la Deuxième Convention de Genève pour l’amélioration du sort 

des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 2e édition, 2017 (Commentaires de 
la CG II), art. 3, par. 543.

34 PA I, article 50, par. 1.
35 Guide interprétatif du CICR, op. cit. note 6, p. 18.
36 Ibid., p. 18.
37 Ibid., p. 7 : « Lors de l’examen de cette notion, le CICR a dû tenter de répondre aux interrogations 

soulevées de longue date par les modalités de son application pratique (par exemple, un même individu 
peut-il être, le jour, un agriculteur que le droit protège et, la nuit, un combattant qui peut être pris 
pour cible  ?). Le CICR a dû également prendre en considération certaines tendances apparues plus 
récemment et soulignant davantage encore la nécessité d’une clarification. L’une de ces tendances réside 
dans le fait que, manifestement, les hostilités sont conduites de plus en plus souvent dans les centres 
habités par la population civile, incluant des cas de guerre urbaine ; le résultat est un entremêlement 
sans précédent entre les civils et les acteurs armés ».

38 Ibid., pp. 27 et 40-41.
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une multitude de fonctions qui étaient traditionnellement dévolues aux militaires39. 
Il est donc nécessaire de faire la différence entre les individus engagés par les EMSP 
pour effectuer des fonctions non combattantes, par exemple construire des infra-
structures pour les forces armées et ceux effectuant des activités militaires, telles 
qu’assurer la protection d’objectifs militaires40. Dans le premier cas, ces activités 
ne pourront généralement pas entrainer la perte de leur statut de civil, bien que les 
activités effectuées par les membres de telles entreprises ou le lieu dans lequel elles se 
trouvent peuvent les exposer à un risque accru d’être tués ou blessés incidemment41. 
Cependant, dans le deuxième cas, ces individus devraient être qualifiés autrement 
en raison de la nature de leurs activités.

Le statut des individus engagés par les EMSP serait rapidement résolu s’ils 
étaient tous formellement incorporés dans les forces armées d’une partie au conflit 
ou s’ils appartenaient à une partie au conflit42. Dans ce cas, ces individus auraient le 
statut de combattants en vertu de l’article 4, lettre A, chiffres 1ou 2 de la CG III, ou 
bien, de l’article 43 du PA I. Cependant, la logique derrière l’utilisation de tels indi-
vidus est à l’opposé de leur incorporation dans les forces armées ce qui est également 
confirmé par la pratique des États43. Ainsi, la majorité des individus engagés par des 
EMSP seraient des civils au regard du DIH et perdraient leur immunité en tant que 
civils seulement lorsque leur conduite peut être qualifiée de PDH et ce, uniquement 
pour la durée de cette participation44. Il est également avancé par certains, que ces 
individus devraient être qualifiés de mercenaires au sens de l’article 47 du PA I45. 
Toutefois, cette possibilité ne sera pas analysée dans le cadre de cet article46. Le CICR, 

39 Ibid., p. 39. Pour en savoir plus sur la participation des EMSP aux conflits armés, voir Actes du Colloque 
de Bruges, Compagnies privées de sécurité opérant en situations de conflit armé, 7e colloque de Bruges, 
19-20 octobre 2006 ; Alexandre Faite, « Involvement of Private Contractors in Armed Conflict: 
Implications under International Humanitarian Law », Defence Studies, vol. 4, n° 2, 2004.

40 CICR, réunion d’experts, Direct Participation in Hostilities under IHL, background paper, 2 juin 2003, 
p. 18.

41 Guide interprétatif du CICR, op. cit. note 6, p. 39.
42 En plus d’appartenir à une partie au conflit, ils devraient également remplir les quatre conditions 

énoncées à l’article 4, lettre A, chiffre 2 de la CG III. Voir Lindsey Cameron, « Les entreprises 
militaires privées : leur statut en droit international humanitaire et l’influence de ce dernier sur leur 
réglementation », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 88, n° 863, 2006, p. 585. Dans cet article, 
l’auteure relève que dans la majorité des cas, ces individus ne porteraient pas de signe distinctifs ou 
d’uniforme. Ainsi, il est très rare que les individus engagés par des EMSP puissent être qualifiés de 
combattants. Voir aussi P. R. Kalidhass, « Determining the Status of Private Military Companies under 
International Law: A Quest to Solve Accountability Issues in Armed Conflicts », Amsterdam Law 
Forum, vol. 6, n° 2, 2014.

43 Guide interprétatif du CICR, op. cit. note 6, p. 40. Voir également Lindsey Cameron, op. cit. note 42, 
p. 582.

44 Ibid.
45 Lindsey Cameron, op. cit. note 42, p. 577. Ces individus pourraient donc être poursuivis pour le simple 

fait d’avoir pris part aux hostilités.
46 Pour en savoir plus sur cette question, voir Françoise Hampson, « Mercenaries: Diagnosis before 

Prescription », Netherlands Yearbook of International Law, vol. 3, 1991, pp. 14-16 ; George Aldrich, 
« Guerrilla Combatants and Prisoner-of-War Status », American University International Law Review, 
vol. 31, 1982, p. 88.1.Il convient également de souligner que selon l’article 47 du PA I, les mercenaires 
ne peuvent être qualifiés de combattants. Ainsi, il pourrait être pertinent de se questionner sur la 
possibilité de leur appliquer la FCC dans le contexte d’un CAI. Cet aspect ne sera toutefois pas abordé 
dans cet article.
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dans son Guide interprétatif, ne vient pas explicitement clarifier le statut de ces EMSP 
et souligne uniquement que les individus engagés par de telles entreprises sont des 
civils, excepté s’ils ont été « incorporés dans les forces armées d’une partie au conflit, 
soit par le biais d’une procédure formelle au regard du droit national, soit de facto, 
en se voyant confier une fonction de combat continue47 ». Kenneth Watkins soulève 
l’ambiguïté du langage utilisé par le Guide interprétatif puisque cette formulation ne 
permet pas de déterminer si ces individus seraient dans ce cas qualifiés de membres 
des forces armées ou bien de membres d’un groupe armé organisé48. Toutefois, 
le Guide interprétatif n’exclut pas l’application du concept de fonction de combat 
continue dans les CAI lorsqu’il spécifie que l’appartenance aux forces armées d’une 
partie peut être déterminée, pour les individus employés par des EMSP, via l’octroi 
d’une fonction de combat continue49.

Les membres irréguliers des forces armées

Il a été démontré précédemment qu’aux fins du principe de distinction dans les CAI, 
un individu sera qualifié de combattant et sera donc une cible légitime, s’il tombe 
sous l’article 4, lettre A, chiffre 1 ou de l’article 4, lettre A, chiffre 2 de la CG III, 
ou bien l’article 43 du PA I. L’article 4, lettre A, chiffre 2 dispose que « les membres 
des autres milices et les membres des autres corps volontaires, y compris ceux des 
mouvements de résistance organisés, appartenant à une partie au conflit50 » seront 
considérés comme faisant partie des forces armées étatiques si le groupe satisfait 
collectivement aux quatre conditions suivantes : 1) avoir à sa tête une personne 
responsable pour ses subordonnés ; 2) avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable 
à distance ; 3) porter ouvertement les armes ; et 4) se conformer, dans ses opérations, 
aux lois et coutumes de la guerre. Les membres des autres milices et les membres des 
autres corps volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés 
remplissant ces conditions sont donc considérés comme étant les forces armées 
« irrégulières » d’une partie à un CAI51. Il convient de noter que ces conditions ne 
s’appliquent pas aux forces armées dites « régulières » puisque ces dernières sont 
reconnues en tant que telles dans le droit interne52.

A priori, ces exigences identifiées dans l’article 4, lettre A, chiffre 2 consti-
tuent les conditions que doivent remplir les « forces armées irrégulières » si elles 
désirent prétendre au privilège du combattant et au statut de prisonnier de guerre 
une fois capturées. Toutefois, si leurs membres ne peuvent pas être qualifiés de 
combattants et de prisonniers de guerre, ceci ne signifie pas que ces personnes 
doivent être nécessairement considérées comme n’appartenant pas aux forces armées 

47 Guide interprétatif du CICR, op. cit. note 6, p. 41 (souligné par nous).
48 Kenneth Watkin, « Opportunity Lost: Organized Armed Groups and the ICRC “Direct Participation 

in Hostilities” Interpretive Guidance », New York University Journal of International Law and Politics, 
vol. 42, 2010, p. 657.

49 Guide interprétatif du CICR, op. cit. note 6, p. 41.
50 CG III, article 4, lettre A, chiffre 2.
51 Voir ibid., article 4, al. 2. Guide interprétatif du CICR, op. cit. note 6, p. 24.
52 Ibid., p. 24.
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et donc « comme [des] personne[s] civile[s] aux fins de la conduite des hostilités53 ». 
Selon le Guide interprétatif du CICR, une telle conclusion reviendrait à contredire 
le principe de distinction en accordant à ces forces armées irrégulières un statut 
plus protecteur dont bénéficie la population civile54. Ainsi, selon le CICR « tous les 
acteurs armés montrant un degré suffisant d’organisation militaire et appartenant à 
une partie au conflit doivent être considérés comme appartenant aux forces armées 
de cette partie55 ».

La détermination de l’appartenance individuelle dans les forces armées 
régulières est généralement régulée par le droit interne de l’État56 et s’exprime habi-
tuellement via une « incorporation formelle dans des unités permanentes identifiables 
par leurs uniformes, leurs insignes et leur équipement57 ». Cependant, la même 
logique n’est pas applicable aux forces armées irrégulières puisque cette catégorie 
n’est pas réglementée dans le droit interne. Le CICR propose donc que l’appartenance 
aux forces armées irrégulières soit déterminée « de manière fiable qu’à l’aide de 
critères fonctionnels, comme ceux qui s’appliquent aux groupes armés organisés dans 
les conflits armés non internationaux58 » Ainsi, dans son Guide interprétatif, le CICR 
suggère l’utilisation du concept de FCC, c’est-à-dire la fonction continue assumée 
par une personne, pour le groupe, impliquant sa participation directe aux hostilités 
afin de déterminer l’appartenance individuelle à un groupe armée organisé dans un 
CAI59. Encore une fois, il semble que le Guide interprétatif prévoit l’application du 
concept de FCC à certains acteurs opérant dans le cadre d’un CAI.

Les membres irréguliers n’appartenant pas à une partie à un CAI

Même si le Guide interprétatif du CICR prévoit l’utilisation de critères fonctionnels 
(comme la FCC) pour déterminer l’appartenance individuelle de membres irréguliers 
qu’advient-il des groupes qui se livrent à des actes d’hostilités contre une partie à un 
conflit sans appartenir à une autre partie au CAI ? Dans ce cas, le Guide interprétatif 
est d’avis que ces individus ne peuvent être considérés comme membres des forces 
armées d’une partie à ce conflit60. De ce fait, aux fins de la conduite des hostilités, ces 
individus devraient être qualifiés de civils61. Selon le Guide interprétatif, une opinion 
contraire « refuserait de tenir compte de la dichotomie existant dans tout conflit armé 
entre les formées armées des parties au conflit et la population civile62 ». Toutefois, 
si le groupe remplit les deux critères nécessaires à la détermination de l’existence 

53 Ibid., p. 24.
54 Ibid., p. 24.
55 Ibid., pp. 24-25 (souligné par l’auteure). Selon le guide interprétatif , « le concept d’ “appartenance” 

exige au moins une relation de facto entre un groupe armé organisé et une partie au conflit. Cette 
relation peut être officiellement déclarée, mais elle peut aussi être exprimée par le biais d’un accord 
tacite ou d’un comportement concluant qui indique clairement pour quelle partie le groupe combat ».

56 Ibid., p. 26.
57 Ibid., p. 26.
58 Ibid., p. 27 (souligné par l’auteure).
59 Ibid., p. 35.
60 Ibid., pp. 25-26.
61 Ibid., pp. 25-26.
62 Ibid., p. 25.
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d’un CANI (intensité et organisation63), ce dernier sera considéré comme partie à un 
CANI en parallèle au CAI et c’est donc en fonction de ce régime juridique que sera 
déterminé le statut des individus de ce groupe64. Si le groupe n’atteint pas le niveau 
d’organisation ou d’intensité requis pour conclure à l’existence d’un CANI, le Guide 
interprétatif soutient que « les actes de violence armée organisée n’atteignant pas 
l’intensité d’un conflit armé international ou non international relèvent du maintien 
de l’ordre, quelle que soit la manière dont leurs auteurs sont qualifiés65 ». Ce genre de 
situation est loin d’être hypothétique, ainsi que l’a relevé Michael Schmitt :

L’éventualité de la présence, sur le champ de bataille, de groupes qui n’appar-
tiennent à aucune des parties à un conflit armé international est loin d’être 
hypothétique. Par exemple, lorsque les conflits en Afghanistan et en Irak étaient 
encore de nature internationale, les forces de la coalition ont souvent fait face à 
des groupes qui n’étaient ni alliés avec les talibans ni avec le régime Baathiste. 
Ainsi, certains groupes chiites en Irak s’opposaient à la fois à la coalition et 
au gouvernement iraquien, puisque ces groupes luttaient pour l’obtention du 
pouvoir [traduction CICR]66.

L’auteur est d’avis, qu’a priori, les groupes qui opèrent dans un CAI sans appartenir 
à une partie au conflit et sans l’existence d’un CANI en parallèle, devraient être régis 
en fonction du paradigme du maintien de l’ordre. Toutefois, qu’advient-il lorsque les 
parties à un CAI ne sont pas en mesure d’exercer leur mission de maintien de l’ordre à 
l’encontre des membres de ce groupe ? Celui-ci bénéficie-t-il, dès lors, d’une immunité 
contre toute attaque ? Dans l’objectif d’illustrer cet argument, prenons le cas suivant : 
l’État A est engagé dans un CAI contre l’État B, sur le territoire de l’État B. Dans le 
cadre de ce conflit, le groupe C se trouvant sur le territoire de l’État B n’appartient 
à aucune des parties au CAI (puisqu’il lutte pour le pouvoir, donc contre les États A 
et B), mais ce dernier se prépare à mener des attaques contre le territoire de l’État A. 
Bien que ce groupe soit organisé, ce dernier n’atteint pas le seuil d’intensité requis 
pour déterminer l’existence parallèle d’un CANI. De fait, selon le CICR, les actes de 

63 Le critère pour être en présence d’un conflit armé a été ainsi fixé par la Chambre d’appel du TPIY 
dans l’affaire Tadić : « un conflit armé existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre États 
ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou 
entre de tels groupes au sein d’un État ». Voir, TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadić, alias « DULE », 
arrêt relatif a l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 
1995, par. 70. Dans cette affaire, la chambre de première instance a appliqué ce critère aux conflits 
armés non internationaux en se concentrant sur deux aspects d’un conflit, à savoir 1) son intensité et 2) 
l’organisation des parties à ce conflit, ces critères servant à « distinguer un conflit armé du banditisme, 
d’insurrections inorganisées et de courte durée ou d’activités terroristes, qui ne relèvent pas du droit 
international humanitaire ». Voir TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadić, alias « DULE », jugement, 
7 mai 1997, par. 562. Par la suite, le TPIY a dégagé plusieurs indices permettant d’évaluer les critères 
d’intensité et d’organisation. Voir Le Procureur c/ Ljube Boškovski et Johan Tarčulovski, jugement 
(chambre de première instance), 10 juillet 2008, par. 195-205.

64 Pour plus d’informations sur les deux critères exigés pour la qualification d’un conflit armé non 
international voir CICR, Commentaires de la Deuxième Convention, 2017, article 3, par. 415-459.

65 Guide interprétatif du CICR, op. cit. note 6, p. 26 (souligné par l’auteure).
66 Michael N Schmitt, « The status of opposition fighters in a non-international armed conflict », Naval 

War College International Law Studies, vol. 88, 2012, p. 134.
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ce groupe organisé « relèvent du maintien de l’ordre67 ». Ainsi, l’État A doit répondre 
à la menace que pose le groupe C en vertu du paradigme du maintien de l’ordre. 
Toutefois, n’étant pas sur son territoire, comment l’État A peut-il répondre à cette 
menace n’ayant pas de forces de maintien de l’ordre sur le territoire de l’État B ? De 
plus, l’État A ne peut pas demander à l’État B d’exercer sa mission de maintien de 
l’ordre et d’arrêter les individus de ce groupe, dès lors qu’il est en conflit armé avec 
l’État B68. Ceci montre que, dans certains cas, l’application du maintien de l’ordre 
« à la conduite des hostilités… peut être à la fois incohérent et inopérant d’un point 
de vue opérationnel [traduction de l’auteur]69 ».

Dans ce cas, l’auteure est d’avis que le DIH devrait régir cette situation. 
En effet, comme l’État A ne peut exercer ses fonctions de maintien de l’ordre sur 
le territoire de l’État B et n’a ainsi aucun contrôle sur le groupe armé organisé, la 
conclusion logique ne peut être d’interdire à l’État A de conduire des actions contre 
le groupe C. Ainsi, l’auteure avance que dans ce cas exceptionnel où l’État ne peut 
exercer ses pouvoirs de maintien de l’ordre afin de répondre à la menace que présente 
le groupe, le DIH devrait être applicable70. D’un autre côté, si l’on suit le raisonnement 
du Guide interprétatif selon lequel ces individus devraient être considérés comme 
des civils, ceci reviendrait à diluer le principe de distinction, c’est-à-dire la protection 
dont bénéficie la population civile. En développant le concept de FCC, le Guide 
interprétatif avait pour objectif de clarifier le principe de distinction en insistant 
sur la distinction à effectuer, d’une part entre les membres des forces armées d’un 
État et les groupes armés organisés et, d’autre part, les personnes civiles71. Ainsi, 
qualifier ces individus de civils viendrait brouiller cette distinction. En plus, qualifier 
ces individus de civils irait à l’encontre du principe d’égalité des belligérants72 car 
ils bénéficieraient d’une certaine immunité contre les attaques puisque les États ne 
pourraient répondre à la menace qu’ils posent, ni en vertu du DIH, ni en vertu du 
maintien de l’ordre. Dans l’exemple ci-dessus, il serait absurde de conclure que le 

67 Guide interprétatif du CICR, op. cit. note 6, p. 26.
68 Voir Geoffrey Corn, « Mixing Apples and Hand Grenades: The Logical Limit of Applying Human 

Rights Norms to Armed Conflict », International Humanitarian Legal Studies, vol. 52, n° 94, 2010, 
p.  83 ; Samit D’Cunha, « The Notion of External NIACs: Reconsidering the Intensity Threshold in 
Light of Contemporary Armed Conflicts », Yearbook of International Humanitarian Law, vol. 20, 2017, 
pp. 93–94.

69 S. D’Cunha, op. cit. note 68, pp. 93–94.
70 La problématique liée à la détermination du seuil d’intensité d’un conflit armé est abordée par Samit 

D’Cunha qui utilise un raisonnement similaire à celui utilisé ici en ce qui concerne la perte de contrôle 
d’un État sur un groupe armé organisé. Il utilise ce raisonnement afin de démontrer que cette perte de 
contrôle devrait, dans certains cas, justifier une réévaluation (voir un abandon) du critère d’intensité 
lors de la qualification d’un CANI. Voir ibid., pp.102-103. Dans le présent article, un raisonnement 
similaire est utilisé, soit que lorsque la perte de contrôle d’un État sur un groupe armé organisé signifie 
que cet État n’est pas en mesure de répondre à la menace que pose ce groupe en fonction du maintien 
de l’ordre, cela ne créé pas une immunité de ce groupe contre toute action : le DIH doit être le régime 
juridique applicable.

71 Guide interprétatif du CICR, op. cit. note 6, p. 8.
72 Ces individus ne pourraient également pas être considérés comme des civils participant aux hostilités 

puisque cela irait à l’encontre de l’objectif de cette notion telle qu’elle a été conçue par le CICR afin de 
répondre aux actes hostiles spontanés, sporadiques ou non organisés et qu’elle ne pourrait s’appliquer 
à un groupe armé organisé. Le principe de l’égalité des belligérants est abordé plus en détail dans une 
autre partie de cet article.
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groupe C puisse lancer une attaque contre l’État A – qui est engagé dans un CAI 
contre avec l’État B – sans que l’État A ne puisse attaquer les individus qui sont 
membres du groupe C. Ainsi, selon l’auteure, les membres de ce groupe bénéficiant 
d’une fonction continue de participer directement aux hostilités devraient être des 
cibles légitimes en vertu du DIH applicable dans les CAI afin de respecter le principe 
de distinction et le principe d’égalité des belligérants73. Cette question d’appliquer 
la FCC aux groupes qui n’appartiennent à aucune partie à un CAI n’est pas nouvelle 
puisqu’elle a été soulevée par certains experts dans le cadre de l’élaboration du Guide 
interprétatif :

Toutefois, dans la mesure où l’autre interprétation de « l’approche par l’apparte-
nance » qui considère « l’appartenance » uniquement au regard d’un groupe armé 
organisé comme une forme continue de « participation directe aux hostilités » 
est considérée comme défendable en théorie et réalisable en pratique dans un 
conflit armé non international, il faudrait s’interroger pour savoir si le même 
concept pourrait aussi s’appliquer aux groupes armés organisés qui ne peuvent 
pas être qualifiés de membres des « forces armées » dans les situations de conflit 
armé international. Ceci aurait pour effet que tant dans les CAI que dans les 
CANI, « l’appartenance » à un groupe armé organisé serait interprétée comme 
une forme continue de la « participation directe aux hostilités de civils », ce qui 
aurait pour résultat que ces civils perdraient le bénéfice de l’immunité contre 
les attaques directes pendant toute la durée de leur appartenance [traduction 
CICR]74.

De plus, la Haute Cour de Justice israélienne, dans un jugement rendu en 2006, 
vient implicitement soutenir cette théorie en affirmant que dans le droit des CAI, 
les membres d’un groupe armé indépendant palestinien dont le groupe devient leur 
foyer et qui dans le « cadre de [leur] rôle dans cette organisation commet[tent] une 
série d’actes d’hostilité, avec de brèves périodes de repos entre ces actes [traduction 
de l’auteur] » perdent leur immunité pour l’ensemble de cette série d’actes, incluant 
les repos entre les actes d’hostilité75. De ce fait, le raisonnement de la Cour reprend 
en partie l’idée qui sous-tend la notion de FCC en arguant qu’en fonction du droit 
applicable dans les CAI, ces individus, membres d’un groupe armé, perdent leur 
immunité pour la durée de leur implication au sein du groupe en question76.

La théorie avancée ci-dessus permet de prendre en compte la particularité des 
conflits contemporains où certains groupes impliqués dans des CAI n’appartiennent 
à aucune des parties au conflit, n’atteignent pas le niveau d’intensité exigé77 pour 

73 Pour en savoir plus sur le principe de l’égalité des belligérants, voir Jonathan Somer, « La justice de la 
jungle : juger de l’égalité des belligérants dans un conflit armé non international », Revue internationale 
de la Croix-Rouge, vol. 89, n° 867, 2007 ; Adam Roberts, « L’application juste des lois de la guerre : un 
principe mis à rude épreuve », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 90, n° 872, 2008.

74 CICR, réunion d’experts, Working Sessions IV and V – « Direct participation in hostilities » and 
Membership in Organized Armed Groups, Background document, Genève, 23-25 octobre 2005, pp. 18-19.

75 Haute Cour de Justice, Israël, Le Comité public contre la torture c. le Gouvernement d’Israël HCJ 769/02, 
jugement du 13 décembre 2006, par. 39.

76 Ibid., par. 39.
77 Voir op. cit. note 63.
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conclure à l’existence d’un CANI en parallèle et où les États ne peuvent pas exercer 
leur mission de maintien de l’ordre. C’est pour ces raisons que l’auteure avance que 
dans certains cas particuliers, le concept de FCC devrait être applicable à ce type 
d’acteur. Après s’être interrogée sur la portée du concept de FCC, la partie suivante de 
cet article analysera la transposition de cette notion aux membres des forces armées 
gouvernementales parties à un CANI.

La notion de « fonction de combat continue » appliquée aux forces 
armées gouvernementales dans le cadre d’un conflit armé non 
international 

Il a été démontré précédemment qu’aux fins de la conduite des hostilités dans un 
CANI, il est nécessaire de faire la distinction entre les membres des forces armées 
gouvernementales, les membres de groupes armés organisés, les civils qui participent 
directement aux hostilités et les civils qui bénéficient d’une protection. Cette distinc-
tion s’avère nécessaire afin de déterminer quel individu représente une cible légitime 
au regard du DIH. Il a été établi ci-dessus que les membres de groupes armés qui 
assument une fonction continue de participation directe aux hostilités représentent 
des cibles légitimes jusqu’à ce qu’ils cessent d’exercer cette fonction au sein de ce 
groupe. En ce qui concerne les membres des forces armées gouvernementales, aux fins 
de la conduite des hostilités, il est pertinent de se demander si les individus pouvant 
être qualifiés de cibles légitimes au sein de ces forces doivent être identifiés, dans les 
CANI, de manière analogue à la définition figurant dans la CG III et le PA I. Ainsi, 
la partie qui suit se réfèrera à l’article 3 commun et au PA II afin de déterminer le 
sens qui a été donné l’expression « forces armées », dans l’objectif de comprendre si 
la définition de cette notion doit être la même dans les CAI et dans les CANI.

L’expression « forces armées » au sens de l’article 3 commun et du Protocole 
additionnel II

L’article 3 commun et le PA II font, tous les deux, référence à l’expression « forces 
armées ». L’article 3 commun qui s’applique à « chacune des Parties au conflit » fait 
référence aux « membres de forces armées qui ont déposé les armes ». Bien que le 
CICR soutienne que cet article ne s’applique pas à la conduite des hostilités78, ce qui 
demeure controversé79, la formulation utilisée permet de déduire que cette expression 
peut être interprétée comme signifiant que les différentes parties au conflit, étatiques 

78 Commentaire de la Première Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des 
blessés et des malades dans les forces armées en campagne, CICR Genève, 2e édition, 2016, par. 389.

79 Pour un aperçu de ceux qui soutiennent que l’article 3 commun renferme une certaine réglementation 
de la conduite des hostilités, voir : James E Bond, « Application of the Law of War to Internal Conflict », 
Georgia Journal of International and Comparative Law, vol. 3, n° 2, 1973, p. 348 ; William H. Boothby, 
The Law of Targeting, Oxford University Press, 2012, p. 433 et Rogers, A.P.V., Law on the Battlefield, 
3e édition, Manchester University Press, 2012, p. 301.
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ou non étatiques, disposent toutes de « forces armées » dans un CANI80. D’ailleurs, 
le commentaire de l’article 3 commun confirme cette interprétation en indiquant 
que cette expression fait référence tant aux forces armées d’un État qu’aux forces 
armées d’une partie non étatique au conflit81. De plus, cet article utilise l’expression 
« membres de forces armées » par opposition à l’expression « membres des forces 
armées », ce qui suggère que la notion n’est pas limitée aux forces armées gouverne-
mentales82. Cette interprétation de l’expression « forces armées » figurant à l’article 3 
commun est totalement différente de la formulation utilisée dans le PA II qui, quant 
à lui, se réfère à cette notion en d’autres termes.

En effet, l’article 1 du PA II est beaucoup plus précis en faisant la distinction 
entre les « forces armées » d’une Haute Partie contractante et les « forces armées 
dissidentes ou des groupes armés organisés ». Cette distinction qui est absente de 
l’article 3 commun, nous indique que le PA II se réfère à l’expression « forces armées » 
de manière beaucoup plus restrictive puisqu’au regard de cet article, l’expression 
ne fait référence qu’aux forces armées gouvernementales83. Le Guide interprétatif 
du CICR affirme donc que l’interprétation choisie pour ces termes dans le PA II 
démontre que « les forces armées d’un État incluent à la fois (comme dans le PA I) les 
forces armées régulières et les autres groupes ou unités armés et organisés, placés sous 
un commandement responsable devant cet État84 ». Ainsi, cette définition reprend 
la définition du combattant telle qu’elle figure à l’article 4, lettre A, chiffres 1 et 285 
de la CG III et à l’article 43 du PA I86.

Il convient de relever que les commentaires et les travaux préparatoires 
de ces articles ne nous donnent aucune raison de croire que l’expression « forces 
armées » devrait être interprétée différemment dans les conflits armés de nature 
internationale ou non internationale87. Néanmoins, il est nécessaire d’insister sur 
l’interprétation figurant à l’article 3 commun qui vient soutenir la théorie présentée 
dans cette partie, selon laquelle l’expression « forces armées » doit être interprétée en 
fonction du type de conflit. En effet, en incluant sous l’expression « forces armées », 
tant les forces étatiques que les forces non étatiques, l’article 3 commun montre que 

80 Guide interprétatif du CICR, op. cit. note 6, p. 30. Voir aussi Commentaires de la Deuxième Convention, 
CICR, op. cit. note 33, article 3, par. 525–526.

81 CICR, Commentaires de la Première Convention, 2e édition, Genève, 2016, par. 530.
82 Ibid.
83 Jann K. Kleffner, « The beneficiaries of the rights stemming from common Article 3 » in Andrew 

Clapham, Paola Geta et Marco Sassòli, The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, UK, Oxford 
University Press, 2015, p. 440. Voir également Yves Sandoz, Christophe Swinarski et Bruno 
Zimmermann (dir.), Commentaires des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949, Genève, 1987, par. 4462, qui, à propos de l’article 1 du PA II, considèrent qu’il 
faut interpréter l’expression « forces armées » afin de « couvrir toutes les forces armées, y compris celles 
que certaines législations nationales n’incluraient pas dans la notion d’armée ».

84 Guide interprétatif du CICR, op. cit. note 6, p. 32.
85 Cet article définit qui peut être qualifié de prisonnier de guerre, donc indirectement de combattant au 

regard de la conduite des hostilités.
86 L’Étude du CICR sur le DIH coutumier précise qu’aux fins du principe de distinction dans les CANI, 

la définition des « forces armées » s’applique également dans les conflits non internationaux (voir 
commentaires de la règle 4).

87 CICR, réunion d’experts, op. cit., note 10, p. 13.
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cette expression a une interprétation différente de celle que l’on retrouve dans les 
CAI et vient ainsi conforter la thèse développée dans le présent article selon laquelle 
l’expression « forces armées gouvernementales » devrait être interprétée autrement 
dans les CANI. Il sera démontré ci-après que cette interprétation figurant à l’article 3 
commun permet également de renforcer la théorie présentée dans cette partie en se 
fondant sur le principe d’égalité des belligérants.

Dans l’objectif de définir l’expression « forces armées d’un État » dans les 
CANI, le Guide interprétatif du CICR fait une distinction entre les membres des 
forces armées régulières et irrégulières. Il indique que l’appartenance aux forces 
armées régulières d’un État doit être déterminée en fonction du droit interne de 
celui-ci88. En ce qui concerne les forces armées irrégulières d’un État, il est précisé 
que, comme leur appartenance aux forces armées n’est pas réglementée par le droit 
interne, cette appartenance doit être déterminée « à l’aide des mêmes critères fonc-
tionnels que ceux qui s’appliquent aux groupes armés organisés des parties non 
étatiques au conflit89 ».

L’analyse ci-dessus nous laisse croire que pour les forces armées régulières, 
la détermination de qui représente une cible légitime a simplement été transposée 
et appliquée dans les CANI de manière analogue aux CAI90. Dans le cadre de la 
conduite des hostilités, le principal danger associé à cette transposition réside dans 
le déséquilibre créé au niveau des individus qui peuvent être ciblés au sein de ces 
forces armées gouvernementales. En effet, dès qu’un individu fait partie des forces 
armées régulières d’un État en vertu du droit interne, il est qualifié de combattant au 
sens de l’article 4, lettre A, chiffre 1 de la CG III ou de l’article 43 du PA I et devient 
ainsi une cible légitime en vertu du DIH. De ce fait, dans les CANI, tous les membres 
des forces armées régulières sont considérés comme étant des cibles militaires allant 
du soldat jusqu’au cuisinier de ces forces armées. Ce constat est différent en ce qui 
concerne les membres d’un groupe armé organisé puisque le Guide interprétatif du 
CICR précise que seule la branche militaire ou armée d’un tel groupe constitue une 
cible légitime dans le cadre d’un CANI, aussi longtemps que ses membres participent 
directement aux hostilités en exerçant une fonction de combat continue91. Ceci vient 
donc créer un déséquilibre entre les forces armées gouvernementales et les membres 
d’un groupe armé dans la mesure où un individu ayant une fonction de support au 
sein d’un groupe armé est considéré comme un civil, donc protégé et ce, même si les 
fonctions exercées par cet individu sont similaires à celles exercées par un membre 
des forces armées régulières d’un État, qui lui, représente une cible légitime92.

88 Guide interprétatif du CICR, op. cit. note 6, p. 33.
89 Ibid., p. 33.
90 C’est-à-dire en se référant à la CGIII ou à l’article 43 du PA I.
91 Kenneth Watkin, op. cit. note 48, p. 694. Ces individus sont considérés comme des cibles militaires que 

lorsqu’ils assument au sein de ce groupe une fonction continue impliquant une participation directe 
aux hostilités.

92 Nils Melzer, « Keeping the balance between military necessity and humanity: A response to four 
critiques of the ICRC’s Interpretative Guidance on the notion of direct participation in hostilities », 
International Law and Politics, vol. 42, n° 831, 2010, p. 851.
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Quant aux membres des forces armées irrégulières d’un État, le Guide inter-
prétatif du CICR propose que la détermination de l’appartenance d’un individu à 
ces forces soit établie en fonction de critères fonctionnels, c’est-à-dire selon le même 
critère que celui utilisé pour déterminer l’appartenance d’un individu à un groupe 
armé organisé93. Cette proposition vient appuyer l’idée centrale de cette partie qui 
propose de déterminer qui représente une cible légitime au sein des forces armées 
gouvernementales dans un CANI (forces régulières ou irrégulières) à l’aide de la FCC. 
Ainsi, cet article soutient que dans l’objectif de rétablir le déséquilibre qu’occasionne-
rait la transposition dans les CANI de la notion de « forces armées » que l’on trouve 
dans le droit des CAI, cette expression doit être interprétée de manière différente dans 
les CANI, c’est-à-dire qu’il faudrait identifier les individus représentant des cibles 
légitimes au sein des forces armées gouvernementales en utilisant la FCC. Ainsi, la 
prochaine partie exposera les différentes raisons qui devraient justifier le recours à 
la FCC pour les membres des forces armées gouvernementales dans un CANI.

L’application du concept de « fonction de combat continue » pour déterminer 
l’appartenance individuelle aux forces armées gouvernementales 

Certains auteurs tels que Kenneth Watkins ont critiqué le Guide interprétatif du 
CICR en soutenant que la notion de FCC aurait dû être définie de manière plus large 
afin d’inclure les membres d’un groupe armé organisé qui occupent une fonction 
de soutien94. Afin de contrebalancer ce déséquilibre, Watkins propose, dans son 
article, une définition plus large du concept de FCC dans l’objectif de pouvoir 
corriger ce désavantage rencontré par les forces armées gouvernementales dont tous 
les membres représentent des cibles militaires légitimes. Cependant, une solution 
plus humanitaire serait de proposer que ce ne soit pas le concept de FCC qui soit 
interprété plus largement, mais que ce soit la notion de « forces armées » qui soit 
interprétée différemment dans les CANI. Cette proposition viendrait donc abolir 
le déséquilibre observé entre les membres des forces armées gouvernementales et 
les membres de groupes armés organisés en utilisant la même notion, c’est-à-dire 
la FCC, pour déterminer l’appartenance d’un individu aux forces armées d’une 
partie et donc de déterminer s’il est une cible légitime en vertu du DIH. Comme 
certains membres des forces armées gouvernementales, tels les cuisiniers, exercent 
des fonctions qui ne constituent pas une fonction continue de participation directe 
aux hostilités, ceux-ci ne devraient pas être qualifiés de cibles légitimes au regard 
du DIH, à moins qu’ils ne participent directement aux hostilités. Ainsi, seuls les 
individus exerçant une fonction continue de participation directe aux hostilités au 
sein des forces armées gouvernementales ou au sein d’un groupe armé organisé, 
devraient être des cibles légitimes dans les CANI. L’application du concept de FCC 

93 Guide interprétatif du CICR, op. cit. note 6, p. 27.
94 Kenneth Watkin, op. cit. note 48, pp. 675 et 691. Voir aussi Michael N. Schmitt, « The Interpretive 

Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities: A Critical Analysis », Harvard National 
Security Journal, vol. 1, 2010, pp. 23–24.
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aux forces armées gouvernementales viendrait donc restreindre l’interprétation de 
l’expression « forces armées gouvernementales » aux membres qui participent aux 
hostilités de manière continue95.

Par ailleurs, l’application du concept de FCC aux forces armées gouverne-
mentales devrait être favorisée en raison de la réalité différente dans laquelle opèrent 
ces forces dans le cadre d’un CANI. En effet, dans un CAI, les parties au conflit sont 
généralement des États et l’appartenance d’un individu aux forces armées gouverne-
mentales est définie, pour toutes les parties, en fonction du droit interne de chaque 
État. Cette réalité ne peut malheureusement pas être transposée aux CANI dès lors 
qu’au moins l’une des parties doit être un acteur non étatique et que l’appartenance 
d’un individu à un groupe armé organisé n’est pas réglementée par le droit interne. 
De ce fait, cette asymétrie entre les parties à un CANI démontre que l’identification 
des individus membres des forces armées gouvernementales qui, dans un CANI, 
peuvent constituer une cible légitime, ne devrait pas être effectuée en partant des 
critères fixés par la CG III ou le PA I. La nature fondamentalement différente des 
parties qui s’affrontent dans un CANI est donc un argument en faveur de l’utilisation 
d’un critère similaire afin de déterminer qui, au sein des forces armées étatiques et 
non étatiques, constitue une cible légitime au regard du principe de distinction au 
sein des forces étatiques et non étatiques.

Le principe d’égalité des belligérants, qui est fondamental en DIH, permet 
également de démontrer l’importance d’adopter une interprétation différente de la 
notion de « forces armées » dans les CAI et les CANI. Ce principe établit que toutes 
les parties à un conflit armé ont les mêmes droits et obligations96. L’idée qui sous-tend 
ce principe repose sur la conception que si l’une des parties n’est pas liée par certaines 
règles, l’autre partie qui est liée par ces obligations ne s’y conformera pas. Il s’avère 
important de souligner que ce principe ne prétend pas que les parties qui s’affrontent 
sont égales, comme pourrait le laisser croire l’expression « égalité des belligérants », 
mais plutôt que les obligations de ces parties doivent être égales97. Jonathan Somer 
soutient que le principe d’égalité des belligérants ne s’étend pas à l’égalité des statuts, 
mais plutôt à l’égalité des droits et obligations des parties en ce qui concerne le 
respect du DIH98. Comme les parties à un CANI ont l’obligation de respecter le 
principe de distinction, la manière dont ce principe est mis en œuvre, autrement dit, 
l’identification des individus représentant des cibles légitimes dans les CANI, devrait 
être définie de manière analogue pour les forces armées gouvernementales et les 

95 Bien que cet aspect ne soit pas traité dans cet article, il convient de relever qu’en application de la 
théorie développée ici, les membres des forces de police qui interviennent dans un CANI pourraient 
être considérées comme accomplissant une FCC si leurs actions ont un lien avec ledit conflit. Il est 
proposé que lorsqu’il est demandé à ces personnes qui, en principe, ne font pas partie des forces 
armées d’un État, d’exercer une fonction continue impliquant une participation directe aux hostilités, 
celles-ci ne devraient pas être considérées comme des civils participant directement aux hostilités. 
Cette proposition présenterait l’intérêt de rendre le droit des CANI plus réaliste pour les groupes armés 
organisés dès lors que ceci permettrait d’attaquer ces personnes de manière continue et pas seulement 
lorsqu’elles participent directement aux hostilités.

96 Sandesh Sivakumaran, The Law of Non International Armed Conflict, Oxford University Press, Oxford, 
2012, p. 243.

97 Ibid., p 245.
98 Jonathan Somer, op. cit. note 73, p. 663.
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groupes armés organisés au regard du principe d’égalité des belligérants. Par ailleurs, 
comme mentionné précédemment, l’interprétation de l’expression « forces armées » 
utilisée par l’article 3 commun, vient renforcer cet argument fondé sur le principe 
de l’égalité des belligérants, dès lors que cette disposition ne distingue pas entre les 
« forces armées » des parties à un CANI, lesquelles se doivent d’avoir les mêmes 
droits et obligations en DIH99. De ce fait, il peut être avancé que le principe d’égalité 
des belligérants sous-tend l’article 3 commun puisque l’expression « forces armées » 
englobe tant les forces armées étatiques que les forces armées non étatiques, venant 
ainsi consolider la théorie selon laquelle cette expression devrait être interprétée 
différemment dans les CANI pour les forces armées gouvernementales.

Conformément à la lex lata, une plus grande proportion des membres des 
forces armées gouvernementales peut être ciblée dans la conduite des hostilités 
puisque l’appartenance à ces forces est déterminée d’une manière différente de l’ap-
partenance d’un individu à un groupe armé organisé. Ainsi, si l’on veut respecter le 
principe d’égalité des belligérants, l’appartenance aux forces d’une partie à un CANI 
devrait être déterminée de manière similaire afin que le principe de distinction soit 
mis en œuvre de manière analogue pour les forces gouvernementales et les groupes 
armés organisés. Le non respect du principe d’égalité des belligérants pourrait avoir 
un impact néfaste sur la volonté des parties au conflit de respecter le DIH si leurs 
obligations diffèrent. Par conséquent, l’ensemble des arguments exposés ci-dessus 
attestent de l’importance d’étendre la FCC aux forces armées gouvernementales dans 
un CANI, car poser des obligations équivalentes entre les parties au conflit, pourrait 
inciter ces parties à un plus grand respect du DIH.

Conclusion

Cet article avait pour objectif de proposer d’étendre l’application du concept de 
fonction de combat continue développé par le Guide interprétatif du CICR, à deux 
catégories d’acteurs dans les CAI et les CANI. Ainsi, dans un premier temps, il a 
été démontré que le Guide interprétatif a déjà envisagé l’extension de ce concept à 
ces deux catégories d’acteurs : à certains individus engagés par des EMSP et aux 
membres irréguliers des forces armées. Toutefois, cet article a démontré que la FCC 
devrait être également être étendue, dans certains cas spécifiques, aux groupes armés 
organisés qui n’appartiennent à aucune partie dans un CAI. Cette proposition visait 
à prendre en compte les réalités des conflits armés contemporains dans lesquels un 
tel cas peut se produire. Le recours à la FCC permettrait ainsi de respecter le principe 
de distinction et le principe d’égalité des belligérants en accordant les mêmes droits 
et obligations aux acteurs impliqués dans un CAI.

La deuxième proposition de cet article fut de plaider pour une interprétation 
différente de l’expression « forces armées gouvernementales » dans le cadre des 
CANI. Cette approche est proposée notamment par souci d’égalité entre les parties 
à un CANI dans la mesure où un déséquilibre est créé entre les membres des forces 

99 Commentaires du CICR de la Première Convention, op. cit. note 81, par. 530.
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armées d’un État et les membres d’un groupe armé organisé qui constituent des cibles 
légitimes au regard du DIH. Ainsi, partant de la rédaction de l’article 3 commun et 
du principe d’égalité des belligérants, cet article propose que l’appartenance d’un 
individu aux forces armées gouvernementales soit établie selon les mêmes critères 
que ceux retenus pour un individu membre d’un groupe armé organisé, c’est-à-dire 
en utilisant le concept de la FCC. Cette approche permettrait de rendre plus réaliste 
l’application du principe de distinction pour l’ensemble des parties à un CANI.
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Traduit de l’anglais

Résumé

Les ambitions pour satisfaire aux exigences de redevabilité dans le domaine de l’action 
humanitaire sont élevées, y compris pour les activités de protection dans des situations 
de conflit armé. Toutefois, d’un point de vue « dunantiste », la capacité à répondre à 
ces exigences de redevabilité peut non seulement être insatisfaisante pour des raisons 
pratiques, mais aussi inadaptée aux principes humanitaires et imparfaite d’un point de 
vue éthique. Considérer la redevabilité comme un exercice essentiellement technique, 
plutôt que l’envisager sous l’angle de l’éthique de l’humanitaire et de ses principes, 
risque de conduire, incidemment, non seulement à amenuiser l’acceptation des 
acteurs humanitaires, mais aussi à limiter l’accès de ces acteurs et à réduire l’espace 
humanitaire. Les acteurs dunantistes qui souhaitent rester fidèles à leur approche 

* Les vues exprimées dans cet article sont celle de son auteur et ne reflètent pas nécessairement l’opinion 
du Comité international de la Croix-Rouge.
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éthique doivent trouver de nouvelles manières de penser la redevabilité. Il s’agit là 
d’une réflexion qui peut être utile dès lors qu’il est nécessaire de toujours distinguer 
entre les acteurs dans le cadre du nexus humanitaire-développement-paix.
Mots clés : redevabilité, accès humanitaire, éthique humanitaire, principes humanitaires, protection des civils, conflit armé.

:  :  :  :  :  :  :

Introduction

Si la redevabilité est un concept clé pour les acteurs humanitaires, il n’est pas aisé de 
l’appliquer et de s’y conformer. Le présent article traite de ces difficultés, des choix 
que cela implique et de leurs conséquences, ainsi que des idées qui se font jour quant 
à la manière pour les acteurs humanitaires de s’acquitter de cette responsabilité, en 
s’appuyant sur l’exemple spécifique des activités humanitaires de protection menées 
dans le cadre d’un conflit armé1.

Comme nous le verrons plus en détail ci-après, la redevabilité est souvent 
comprise comme un exercice essentiellement technique visant à expliquer à des 
acteurs extérieurs, à savoir les donateurs et la population concernée, comment un 
acteur humanitaire a utilisé les fonds qu’il a reçus et quels résultats il a atteint. 
S’agissant des activités humanitaires de protection – l’exemple auquel fait référence 
le présent article –, ceci signifie que les acteurs humanitaires sont redevables à l’égard 
des personnes affectées par un conflit armé et qu’ils ont le devoir de veiller à ce que 
leurs droits soient respectés et à ce que ces personnes soient protégées contre les effets 
dommageables des guerres, ce qui, à son tour, implique souvent un changement du 
comportement des parties à un conflit armé, voire des modifications plus profondes 
des sociétés dans lesquelles vivent ces personnes. Lorsque la redevabilité vise un 
changement d’une telle ampleur, le présent article fait valoir que c’est l’approche 
éthique conséquentialiste de la redevabilité qui prévaut actuellement. Pour citer 
Thomas G. Weiss « l’éthique conséquentialiste est essentielle2 ». Ceci nous amène 
aux principales questions que soulève cet article : qu’implique cette lecture essen-
tiellement conséquentialiste de la redevabilité pour des acteurs humanitaires qui 
envisagent leurs actions, y compris d’un point de vue éthique, non pas sous l’angle 
conséquentialiste, mais au contraire sous un angle « dunantiste » ?

1 C’est dans ce domaine que l’auteur a une expérience pratique de terrain. S’agissant de l’importance de 
la situation, voir Dennis Dijkzeul et Dorothea Hilhorst, « Instrumentalisation of aid in humanitarian 
crisis: obstacle or precondition for cooperation? », in Volker M. Heins, Kai Koddenbrock et Christine 
Unrau (dir.), Humanitarianism and Challenges of Cooperation, Routledge, Londres/New York, 2016, 
p. 55.

2 Voir Thomas G. Weiss, « Humanitarianism’s contested culture in war zones », in Volker M. Heins, 
Kai Koddenbrock et Christine Unrau (dir.), op. cit., note 1, p. 34. Weiss ne propose pas de définition 
de l’éthique conséquentialiste mais explique qu’elle consiste à juger l’humanitaire « en fonction de 
ses conséquences et non de ses intentions, par la qualité de ses résultats et de ses impacts et non pas 
seulement en termes d’apports et de rendement [traduction CICR] » (p. 31) et « en envisageant les 
objectifs à atteindre et les rôles à jouer, la fin et les moyens, les résultats et les impacts [traduction 
CICR] » (p. 33).
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Le conséquentialisme et le dunantisme sont les deux approches qui prévalent 
dans le domaine de l’action humanitaire. Bien que ces deux approches soient souvent 
considérées comme bien distinctes, on ne les désigne pas nécessairement par ces 
qualificatifs précis3. S’agissant d’éthique normative, le conséquentialisme relève 
d’une approche consistant à justifier et à évaluer une action en fonction de ses 
conséquences ou de son but ultime, par opposition à la position déontologique ou 
philosophique kantienne selon laquelle une action ne doit pas (seulement) être jugée 
comme « bonne » en fonction de ses conséquences4. Dans la littérature universitaire 
humanitaire, cette position non-conséquentialiste est également considérée comme 
déontologique5 mais elle peut également être nuancée selon qu’elle fait référence à 
une rationalité fondée sur les valeurs6, les obligations7 ou le devoir8. Ces analyses 
font souvent spécifiquement référence aux « acteurs dunantistes9 » qui suivent les 
« traditions dunantistes10 » et les « principes dunantistes11 » de neutralité et d’indé-
pendance. Comme le montre l’emploi de ces différentes terminologies, l’application 
de l’éthique déontologique à l’action humanitaire n’est pas toujours facile12. Si la 

3 Par exemple, D. Dijkzeul et D. Hilhorst ont noté récemment que « ces deux approches éthiques 
différentes ont toujours été utilisées dans le domaine humanitaire » ; ils proposent de définir le 
conséquentialisme comme « une éthique qui se focalise davantage sur les résultats de l’action que 
sur la pureté de ses intentions » et considèrent le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et 
Médecins Sans Frontières (MSF) comme œuvrant dans un esprit « dunantiste » et suivant une « éthique 
déontologique » qui consiste à « obéir au devoir d’alléger les souffrances et de sauver des vies [traduction 
CICR] », D. Dijkzeul et D. Hilhorst, op. cit. note 1, p. 56.

4 Marcia W. Baron, « Kantian ethics », in Marcia W. Baron, Philip Pettit et Michael Slote (dir.), Three 
Methods of Ethics: A Debate, Blackwell Publishing, Malden/Oxford, 1997, p. 18. Pour une introduction 
générale, voir Harry J. Gensler, Ethics, A Contemporary Introduction, 3e édition, Routledge, Londres/
New York, 2018, pp. 174-208.

5 Concernant le CICR et de MSF, « ces deux organisations dunantistes […] considèrent l’aide 
humanitaire comme une activité indépendante et fondée sur le devoir. En d’autres termes, ils suivent 
une éthique déontologique [traduction du CICR] », in Dennis Djjkzeul, Ryan O’Neil et Zeynep Sezgin, 
« Conclusions. Convergence or Divergence? », in Zeynep Sezgin et Dennis Dijkzeul (dir.), The new 
humanitarians in international practice: Emerging actors and contested principles, Routledge, Londres/
New York, 2016, p. 340.

6 Chris Calhoun oppose la « rationalité en valeur » à la « rationalité instrumentale » in « The imperative 
to reduce suffering. Charity, Progress, and Emergencies in the Field of Humanitarian Action », in 
Michael Barnett et Tom G. Weiss (dir.), Humanitarianism in Question: Politics, Power and Ethics, 
Cornell University Press, Ithaca/Londres, 2008, pp. 89 et 95.

7 Janice Gross Stein explique comment la recherche d’impact en fonction des résultats atteints vient 
remplacer « l’éthique par obligation » par celle des « conséquences » in « Humanitarian Organisations: 
Accountable – Why, to Whom, for What, and How? », in Michael Barnett and Tom G. Weiss (dir.), 
op. cit. note 6, p. 134.

8 Michael Barnett et Jack Snyder opposent le « devoir d’assistance » à « l’éthique des conséquences » in 
« The grand strategies of humanitarianism », in Michael Barnett et Tom G. Weiss (dir.), op. cit. note 6, 
p. 144.

9 D. Dijkzeul, R. O’Neill et Z. Sezgin rappellent que les ONG internationales peuvent être « des 
organisations dunantistes ou wilsoniennes multi-mandatées [traduction CICR] » ; op. cit. note 5, p. 353.

10 Voir, par exemple, l’usage de ce terme par J.G. Stein, op. cit. note 7, p. 130.
11 Voir, par exemple, l’usage de ce terme par D. Dijkzeul et D. Hilhorst, op. cit. note 1, p. 57.
12 D. Dijkzeul et D. Hilhost soulignent également qu’« en pratique, les deux éthiques interagissent l’une 

avec l’autre » et ne sont pas « mutuellement exclusives [traduction CICR] » op. cit. note 1, p. 57. Une 
des questions qu’il faut notamment se poser et qui sera reprise plus loin dans le présent article, est 
la suivante : l’éthique déontologique implique-t-elle l’impératif humanitaire d’agir ? À ce sujet, voir 
l’article d’Eva Wortel, « Les humanitaires et les valeurs morales qu’ils défendent dans la guerre », Revue 
internationale de la Croix-Rouge, vol. 91, n° 876, 2009 (disponible uniquement en anglais).
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définition de toutes les nuances qu’implique l’application de l’éthique déontologique 
à l’action humanitaire nous entrainerait bien au-delà du sujet de cet article, le terme 
« dunantiste » sera ici employé pour décrire le point de vue éthique non conséquen-
tialiste que ces acteurs incarnent.

Si l’on en revient à l’application du concept de redevabilité, lorsque ces 
acteurs dunantistes mettent en œuvre l’interprétation actuelle de la redevabilité 
qui est d’abord conséquentialiste, des questions d’ordre pratique et éthique peuvent 
se poser. Ceci n’est pas sans conséquence, notamment au regard du principe de 
neutralité et de l’accès humanitaire à des zones de conflit que ce principe doit faciliter. 
Il peut être préférable pour ces acteurs d’opter pour d’autres approches du concept 
de redevabilité.

En vue de montrer combien il est important de considérer les effets plus 
larges de la manière dont la redevabilité est comprise et appliquée, cet article abordera 
dans un premier temps ce concept et son évolution dans le monde humanitaire au 
cours des deux dernières décennies. Cette première partie aboutira à une réflexion 
sur la manière dont le concept de redevabilité, tel qu’il est compris aujourd’hui, 
renvoie à une éthique normative de l’action humanitaire, notamment au regard 
des traditions dunantistes, contrairement aux tendances plus conséquentialistes. 
La partie suivante analysera les différentes questions qui procèdent de la logique 
de redevabilité – pour quelle action, de quelle manière et à l’égard de qui – après 
avoir défini en quoi consistent les activités humanitaires de protection dans des 
situations de conflit armé, cadre de notre étude. Enfin, l’article exposera en détail les 
conséquences qui découlent de l’application des concepts de redevabilité et fera valoir 
que la redevabilité n’est pas hors d’atteinte, à condition de l’aborder différemment.

En conclusion, l’article montrera que l’approche conséquentialiste de 
la redevabilité qui prévaut actuellement, souvent technique, souvent axée sur le 
développement et conçue selon un modèle unique, est un choix qui peut être fait 
mais que ce choix n’est pas sans soulever des défis pratiques, qu’il a d’importantes 
conséquences et qu’il suppose de faire des compromis. Cet aspect devrait être pris 
en considération plus sérieusement, notamment par les acteurs humanitaires qui 
souhaitent s’inscrire dans une perspective éthique dunantiste. Cette réflexion peut 
être très utile pour montrer comment les discussions actuelles sur le nexus huma-
nitaire-développement-paix peuvent nécessiter une réflexion approfondie par ceux 
qui élaborent les politiques humanitaires, en tenant compte des répercussions et des 
conséquences de cette tendance à considérer les actions humanitaires et les actions 
de développement comme un continuum, ainsi que pour envisager de possibles 
exceptions et d’autres approches, pour certains acteurs13.

13 Sans être un sujet nouveau, le Sommet mondial sur l’action humanitaire qui s’est tenu en 2016 a toutefois 
donné une nouvelle dynamique à ce mouvement « pour dépasser le clivage artificiel aide humanitaire-
développement ». Voir l’Assemblée Générale des Nations unies, Une seule humanité, des responsabilités 
partagées. Rapport du Secrétaire général pour le Sommet mondial sur l’action humanitaire, New York, 
2016, disponible sur : https://www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/A-70-709%20-%20SG%20
Report%20for%20the%20WHS%20%28French%29.pdf, p. 36, par. 110.

https://www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/A-70-709%20-%20SG%20Report%20for%20the%20WHS%20%28French%29.pdf
https://www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/A-70-709%20-%20SG%20Report%20for%20the%20WHS%20%28French%29.pdf
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Planter le décor : que recouvre la redevabilité dans le domaine 
humanitaire ?

Le concept de redevabilité

Bien que le terme « redevabilité » soit utilisé à tout va, il n’est pas aisé d’y donner 
un sens précis et, appliquée à l’action humanitaire, la définition demeure floue. Les 
interprétations formalistes, comme le fait de déterminer si « des parties à une tran-
saction ou à un accord ont respecté les clauses, se sont acquittées de leurs obligations 
respectives, ou ont fourni les résultats convenus [traduction CICR]14 », ne se prêtent 
pas nécessairement aux organisations non gouvernementales (ONG), dans la mesure 
où les relations entre les ONG et les donateurs ou les populations affectées ne sont pas 
formalisées par des contrats juridiquement contraignants avec des objectifs clairs et 
des possibilités de sanctions15. D’un point de vue juridique, la seule vraie redevabilité 
peut être celle entre employés et employeurs, ou entre consultants et organisations 
contractantes eu égard, par exemple, au respect des clauses de confidentialité, à la 
réalisation des objectifs tels qu’ils avaient été fixés ou à la production de rapports et 
d’outils, mais aucun de ces aspects ne s’applique à la redevabilité pour les activités 
humanitaires en tant que telles. Plus que des considérations juridiques, c’est la notion 
de pouvoir, qui sert de fondement à la définition de la redevabilité. Toutefois cette 
définition est peu réaliste dès lors que se pose la question de savoir où se situe le 
pouvoir, notamment lorsque l’on dépasse le cadre des relations contractuelles pour 
se tourner vers des questions d’instrumentalisation politique de l’aide humanitaire, 
cette définition est plutôt irréaliste. En ce qui concerne spécifiquement les ONG 
humanitaires, Hugo Slim propose une définition plus alambiquée de la redevabilité 
dans le domaine humanitaire : « le processus selon lequel une ONG se considère 
responsable de ce en quoi elle croit, de ce qu’elle fait et de ce qu’elle ne fait pas de 
façon à montrer qu’elle implique toutes les parties concernées et en fondant réelle-
ment sa réponse sur l’expérience qu’elle a acquise [traduction CICR]16 ». Dans cette 
définition, Slim dépasse les aspects techniques de la redevabilité pour l’associer à 
des notions chargées de valeur comme la finalité, la participation et la transparence 
et va même jusqu’à la lier à la notion d’organisation apprenante. Lisa Jordan et Peter 
van Tuijl en concluent que « la responsabilité est un concept normatif et établi par 
la société [traduction CICR] », qui change avec le temps et est ouvert à de nouvelles 
interprétations17.

14 John E. Tyler, Transparency in Philanthropy. An Analysis of Accountability, Fallacy, and Volunteerism, 
Philanthropy Roundtable’s Principles of Philanthropy, 2013, pp. 66-67.

15 Enrique Peruzzotti, « Civil Society, Representation and Accountability: Restating Current Debates on 
the Representativeness and Accountability of Civil Associations », in Lisa Jordan et Peter van Tuijl 
(dir.), NGO Accountability. Politics, Principles and Innovations, Earthscan, Londres/Sterling (Virginie), 
2006, p. 52.

16 Hugo Slim, « By What Authority? The Legitimacy and Accountability of Nongovernmental 
Organisations », Journal of Humanitarian Assistance, 2002, disponible sur : https://www.gdrc.org/ngo/
accountability/by-what-authority.html.

17 Lisa Jordan et Peter van Tuijl, « Rights and Responsibilities in the Political Landscape of NGO 
Accountability: Introduction and Overview », in L. Jordan and P. van Tuijl (dir.), op. cit. note 15, p. 9.

https://www.gdrc.org/ngo/accountability/by-what-authority.html
https://www.gdrc.org/ngo/accountability/by-what-authority.html
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S’il n’est pas aisé de donner une définition claire de ce que recouvre la notion 
de redevabilité, il est néanmoins possible d’en cerner les principaux aspects. On 
trouve tout d’abord, l’idée de répondre de ses actes devant une personne ou une 
entité, en principe pour ses actions et peut-être aussi pour leurs résultats et leurs 
conséquences, ainsi que par le recours à des sanctions. Étant donné que la notion 
de « responsabilité » est proche de ce concept, la redevabilité renferme aussi l’idée 
d’être redevable vis-à-vis de soi-même. Deuxièmement, la redevabilité poursuit un 
objectif premier qui est d’agir pour quelque chose, ce qui consiste, en principe, à 
l’accomplissement d’une activité ou de certains de ses aspects, comme son efficacité, 
ce qui conduit parfois aussi à employer ce terme indifféremment avec celui de rede-
vabilité18. Troisièmement pour faire preuve de redevabilité, il convient d’y inclure 
un élément visant à la rendre visible ou manifeste19. Telle est la raison pour laquelle 
ce concept est souvent lié à la notion de transparence et à la capacité de rendre des 
comptes20. Pour finir, se pose la question du but essentiel de la redevabilité, lequel 
tient généralement au besoin de mettre en place un mécanisme de contrôle, à la place 
d’accords juridiquement contraignants. Ces questions de redevabilité – à l’égard 
de qui, pour quelle action, pourquoi et comment en faire preuve, nous serviront de 
cadre théorique pour la réalisation d’une analyse plus approfondie.

L’empreinte du passé sur la redevabilité dans le domaine de l’humanitaire 
et du développement

Dans les années 1990 et au début des années 2000, les appels se faisaient de plus 
en plus pressants pour réclamer davantage de redevabilité et pour regretter « une 
absence de redevabilité » tant dans le domaine humanitaire que dans celui du 
développement21. Côté humanitaire, on associe généralement cette tendance à une 
plus grande redevabilité et à de meilleurs résultats, à l’évaluation de la réponse huma-
nitaire apportée lors de la crise du Rwanda en 1994/199522. Ces deux secteurs furent 
également influencés par les nouvelles orientations prises par les pouvoirs publics 
qui se sont inspirés de programmes de gestion axés sur les résultats et de concepts 
prônant le « New Public Management23 ». Des tendances commerciales, recourant 
à des « tableaux de bords prospectifs » et à des concepts similaires s’appuyant sur de 

18 J. E. Tyler, op. cit. note 14, chap. II, section D, par. 1.
19 J. G. Stein, op. cit. note 7, p. 125.
20 Steve Charnovitz, « Accountability of Non-Governmental Organisations in Global Governance », in 

Lisa Jordan et Peter van Tuijl (dir.), op. cit. note 15, p. 33.
21 Adam Roberts, « Humanitarian Principles in International Politics in the 1990s », in The Humanitarian 

Studies Unit (dir.), Reflections on Humanitarian Action. Principles, Ethics and Contradictions, Pluto 
Press, Londres et Sterling, Virginie, 2001, p. 41.

22 Michael Barnett, The International Humanitarian Order, Routledge, Londres, 2010, p. 200.
23 La notion de « New Public Management » renvoie à la mise en place, dans le secteur public, de pratiques 

de gestion utilisées dans le secteur privé. Par exemple, en liant l’octroi de ressources à la performance, la 
définition d’une cible et la concurrence interne entre fournisseurs de services. Ce style de gestion a été 
mis en place dans les services publics dans les années 1970 et 1980. Voir Rosalind Eyben, « Uncovering 
the politics of evidence and results », in Rosalind Eyben, Irene Guijit, Chris Roche et Cathy Schutt (dir.), 
The Politics of Evidence and Results in International Development: Playing the game to change the rules?, 
Practical Action Publishing, Rugby, 2015, chapitre 2, par. 20.
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plus en plus de données disponibles, ont permis l’apparition d’outils plus performants 
pour mesurer la redevabilité24.

Entre le développement et l’action humanitaire, ce fut probablement la 
seconde qui a été influencée par le premier, les questions de développement ayant 
été progressivement intégrées aux activités conduites dans les situations de conflit25. 
À partir de 2007, la redevabilité aurait pu être qualifiée de « principe d’action humani-
taire », au même titre que les principes de neutralité, d’indépendance et d’impartialité 
et aux côtés des notions de dignité, de durabilité et de participation, tant elle avait 
acquis une place largement aussi importante que ceux-ci26. Cette acceptation large 
de la redevabilité s’applique à ses deux acceptions distinctes : la redevabilité vers 
le haut à l’égard des donateurs et la redevabilité vers le bas à l’égard des personnes 
affectées. S’agissant du secteur humanitaire, le « Projet Sphère27 », lancé en 1997, 
peut être vu comme une tentative visant à faciliter la redevabilité vers le haut par 
l’institutionnalisation de services d’assistance standards, tandis que le Projet pour la 
redevabilité humanitaire (2002) a été créé pour améliorer la redevabilité vers le bas28.

La progression, ces deux dernières décennies, de la notion de redevabilité est 
associée à deux autres tendances, tant dans le domaine humanitaire que dans celui 
du développement. Tout d’abord, comme pour une gestion axée sur les résultats, 
l’accent a été progressivement mis sur les résultats et les conséquences, puis sur les 
responsabilités des conséquences ou sur « l’impact plus large » de l’action humani-
taire29. Ces concepts sont liés à la redevabilité en ce sens qu’ils définissent en quoi les 
acteurs devraient être redevables : les résultats. Définir les activités selon une gestion 
axée sur les résultats, obéit essentiellement à une logique linéaire, avec un début et 
une fin (ressources – résultats), puis de questions sur les conséquences de ces activités 
(résultat-impact). C’est aujourd’hui aussi l’approche la plus souvent courante pour 
les activités de protection30. La numérisation et les « big data » devraient faciliter la 
mesure quantitative de ces résultats et de leur impact31. Deuxièmement, s’agissant 
de la manière de démontrer la redevabilité des acteurs, le recours à des évaluations 

24 Janet Väkämäki, Martin Schmidt et Joakim Molander, Review: Results-Based Management in 
Development Cooperation, Riksbankens Jubileumsfond, 2011, disponible sur : https://www.rj.se/
globalassets/rapporter/2011/rbm_review_feb_2012.pdf.

25 Eleanor O’Gorman, Conflict and Development: Development matters, Zed Books, Londres 2011, 
pp. 13-19.

26 Thorsten Volberg, Humanitarian Principles: Discourse on Neutrality and Independence of Humanitarian 
Aid, Verlag Dr. Mueller, Saarbrücken, 2007, p. 24.

27 Le manuel Sphère, d’abord publié en 2001 puis mis à jour en 2010, fixe un certain nombre de normes 
qui s’adressaient initialement davantage sur l’aide humanitaire apportée lors de catastrophes, mais, 
dans les dernières éditions, son champ a été étendu pour inclure d’autres activités et d’autres contextes, 
disponible sur : https://spherestandards.org/fr/manuel-2018/.

28 Agnes Callamard, « NGO Accountability and the Humanitarian Accountability Agenda: Towards a 
Transformative Agenda », in Lisa Jordan et Peter van Tuijl (dir.), op. cit. note 15.

29 R. Eyben, op. cit. note 23, pp. 11-13.
30 Norah Niland et al., Independent Whole of the System Review of Protection in the Context of Humanitarian 

Action, Conseil norvégien pour les réfugiés et Comité permanent interorganisations (CPI), 2015, 
pp. 4-7, disponible sur : https://interagencystandingcommittee.org/system/files/independent_whole_
of_system_protection_review_report_may_2015.pdf.

31 Katja Lindskov Jacobsen, The politics of humanitarian technology: Good intentions, unintended 
consequences and insecurity, Routledge, Londres/New York, 2015, p. 131.

https://www.rj.se/globalassets/rapporter/2011/rbm_review_feb_2012.pdf
https://www.rj.se/globalassets/rapporter/2011/rbm_review_feb_2012.pdf
https://spherestandards.org/fr/manuel-2018/
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/independent_whole_of_system_protection_review_report_may_2015.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/independent_whole_of_system_protection_review_report_may_2015.pdf
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et leur importance se sont accrus. Les évaluations permettent aux organisations 
d’offrir une analyse déterminante des résultats qu’elles ont obtenu à des acteurs 
extérieurs, comme les donateurs (États) ou le grand public. Par exemple, le Réseau 
d’apprentissage actif pour la redevabilité et la performance dans le domaine de 
l’action humanitaire (ALNAP) a axé son travail sur la collecte d’informations et sur 
la publicité donnée aux évaluations32. Là encore, en s’appuyant sur des rapports et 
des évaluations, ainsi que sur la redevabilité en tant que telle, il s’agit de se « fonder 
sur des données probantes33 ».

Aspects éthiques de la redevabilité humanitaire

En lien avec l’essor du « continuum secours-développement », apparu il y a quelques 
décennies34, les organisations qui alternaient entre développement, secours et travail 
humanitaire, deviennent des « organisations multi-mandatées » y compris dans des 
conflits armés35. Le développement est souvent défini comme un « changement positif 
[traduction CICR]36 ». Exiger une redevabilité revient donc à demander d’apporter 
la preuve qu’un « changement positif » a été accompli. Si les acteurs humanitaires 
considèrent leurs activités comme des activités de développement et s’ils se voient 
eux-mêmes comme des « agents du changement37 », il est alors justifié et nécessaire 
qu’ils rendent compte des changements obtenus sur une période de temps donnée.

Avec ce changement de perspective, la raison d’être de l’action humanitaire 
n’est plus vue sous l’angle de la « valeur éthique » de l’action, mais sous celui de son 
« impact38 ». La notion d’ « impact » repose sur des modèles de pensée linéaires, y 
compris une planification stratégique, une quête d’efficacité et d’efficience, ainsi 
que sur la comparaison entre les ressources, les résultats, les conséquences et 
l’impact. Par opposition, la notion de « valeur » implique qu’une action a une valeur 
en soi, par exemple si elle est l’expression de l’empathie ou de la sympathie et ce, 
indépendamment même de ses possibles effets dommageables. Eva Wortel décrit 
cette différenciation comme le fait d’agir « par sens moral de l’importance de la vie 
humaine [traduction CICR] » et non en raison d’un besoin absolu ou par le souhait 
de réaliser de belles choses39.

32 Monika Krause, The Good Project: Humanitarian Relief NGOs and the Fragmentation of Reason, 
University of Chicago Press, Chicago/Londres, 2014, p. 109.

33 Dennis Dijkzeul, Dorothea Hilhorst et Peter Walker, « Introduction: evidence-based action in 
humanitarian crisis », Disasters, vol. 37, n° S1, 2013.

34 Joanne Raisin et Alexander Ramsbotham, « Relief, Development and Humanitarian Intervention », in 
The Humanitarian Studies Unit (dir.), op. cit. note 21, p. 142.

35 Voir Dorothea Hilhorst et Eline Pereboom, « Multi-mandate organisations in humanitarian aid », in 
Zeynep Sezgin et Dennis Dijkzeul (dir.), op. cit. note 5.

36 Robert Chambers, Whose reality counts? Putting the first last, Intermediate Technology, Londres, 1997.
37 Jonathan Goodhand, « Preparing to intervene. Working “in” and “on” war », in Helen Yanacopulos et 

Joseph Hanlon (dir.), Civil War, Civil Peace, James Currey, Oxford, 2006, p. 278.
38 La valeur éthique n’est pas employée ici dans le même sens que la « valeur monétaire », telle qu’utilisée 

par certains donateurs ces dernières années, pour justifier l’octroi d’un financement fondé sur la 
performance et sur les résultats obtenus.

39 E. Wortel, op. cit. note 12, p. 783.
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Lutter contre la faim dans des situations où se produisent des morts violentes 
– autrement dit la question des « morts bien nourris » qui fut au cœur des discussions 
dans les années 1990 – est un exemple de ce qui est très controversé40. Si on la 
caricature, l’approche fondée sur les valeurs consisterait à nourrir les populations 
affamées parce qu’elles sont en souffrance à un moment donné et que l’on a les 
moyens de le faire. Ceci ne veut pas dire que l’on serait naïf au point d’ignorer les 
autres dangers auxquels peuvent être confrontées ces populations affamées, mais, 
si cela est faisable au vu des autres urgences, lutter contre la faim serait une mesure 
immédiate et incontournable à prendre et ce, quelle que soit son efficacité et son effi-
cience. L’approche fondée sur la notion d’impact consisterait, quant à elle, à accepter 
le fait que nourrir une population confrontée à d’autres menaces mortelles, fait peu 
de sens. À la place, il serait préférable d’agir en priorité dans le but d’écarter toutes 
les menaces qui peuvent concerner bien plus de personnes que celles qui ont faim 
à l’instant présent, en allant même éventuellement jusqu’à ne pas soulager la faim 
de celles-ci à ce même moment. Une telle approche peut même aussi, à l’extrême, 
conduire à accepter l’idée que – même si le besoin alimentaire est considérable ici 
et maintenant – ceci reviendrait à gaspiller des ressources (alimentaires) précieuses 
pour une population qui est condamnée à mourir pour d’autres raisons et que ces 
moyens seraient plus utiles ailleurs pour sauver les vies de personnes ayant davantage 
de chances de survie.

Ceci revient à appliquer une éthique normative à l’action humanitaire, où on 
retrouve les expressions « conséquentialiste », « non conséquentialiste » ou encore 
« éthique déontologique »41. Ces approches ont également été désignées comme 
une « rationalité instrumentale » par opposition à une « rationalité en valeur42 » et 
comme « l’éthique des conséquences » par opposition à « l’éthique de l’obligation43 ». 
Certains acteurs humanitaires ont tendance à s’aligner davantage sur un courant de 
pensée que sur un autre, ce qui leur vaut d’être qualifiés de « wilsoniens » (consé-
quentialistes) et de « dunantistes » (déontologiques)44, le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR), fondé par Henry Dunant, étant pour ces derniers l’exemple à 
suivre par excellence.

L’approche actuelle de la redevabilité tend à se rapprocher de l’éthique 
conséquentialiste, traditionnellement plus proche du développement que de l’idée 
humanitaire mais qui est aujourd’hui considérée comme celle qui prévaut dans le 

40 Voir par exemple l’emploi de cette expression in Roberta Cohen et Francis M. Deng, « Exodus Within 
Borders: The Uprooted Who Never Left Home », Foreign Affairs, vol. 77, n° 4, 1998.

41 M. Barnett, Humanitarian Order, op. cit. note 22, pp. 216-218.
42 C. Calhoun, op. cit. note 6, pp. 89, 95 et 97.
43 Michael Barnett et Jack Snyder, « The Grand Strategies of Humanitarianism », in Michael Barnett and 

Tom G. Weiss (dir.), op. cit. note 6, p. 144 ; J. G. Stein, op. cit., note 7, p. 134.
44 À propos du label « wilsonien », voir Samir Elhawary, « Mirror, mirror, on the wall: stabilizers, 

humanitarians and clashes of perception », in Caroline Abu-Said (dir.), In the Eyes of Others: How 
People in Crisis Perceive Humanitarian Aid, MSF/Humanitarian Outcomes, New York, 2012, p. 139. 
Voir également M. Krause, op. cit. note 32, pp. 110-111, pour l’utilisation des deux appellations, 
renvoyant toutes deux à Abby Stoddard, « Humanitarian NGOs: Challenges and Trends », in Joanna 
Macrae et Adele Hammer (dir.), Humanitarian Action and the “Global War on Terror”: A Review of 
Trends and Issues, Humanitarian Policy Group (HPG), rapport n° 14, Overseas Development Institute 
(ODI), Londres, 2003, pp. 25-36.
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monde humanitaire45. Ceci affaiblit les concepts non conséquentialistes comme la 
compassion qui, si elle peut être « utile », n’est pas pleinement satisfaisante puisqu’elle 
ne contribue pas à modifier l’environnement qui est à l’origine du besoin de compas-
sion46. De la même façon, les actions non conséquentialistes tendent à avoir une 
ambition limitée qui vise « uniquement » à soulager, sans chercher à éliminer les 
souffrances. Les principales raisons qui sont avancées pour justifier la redevabilité 
proviennent d’ailleurs plus d’une logique conséquentialiste que dunantiste : la rede-
vabilité est finalement nécessaire pour justifier l’action humanitaire elle-même, en 
supposant qu’il soit possible de démontrer sa réussite en termes de résultats obtenus 
(comme d’un changement positif).

À l’heure actuelle, les demandes auxquelles doivent satisfaire tous les acteurs 
au regard de la redevabilité, y compris les organisations dunantistes, se fondent sur 
la conception générale décrite ci-dessus. Par exemple, le Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, revendique son attachement au concept 
de redevabilité vers le haut et vers le bas : l’article 9 de son « Code de conduite » 
précise que « [n]ous nous considérons responsables, tant à l’égard des bénéficiaires 
potentiels de nos activités que vis-à-vis de nos donateurs47 ». Cet attachement à la 
redevabilité peut être limité par un devoir de confidentialité, qui est particulièrement 
nécessaire pour mener des activités de protection sensibles, comme nous le verrons 
ci-après48. En tous les cas, le CICR fait l’objet de pressions de la part des donateurs 
afin d’améliorer la manière dont il rend compte de ses activités49.

En conséquence, la principale question qui se pose est de savoir si les acteurs 
dunantistes peuvent – et s’ils devraient le souhaiter –, remplir les exigences de 
redevabilité, lesquelles s’alignent davantage sur le point de vue éthique du consé-
quentialisme et quelles seraient les conséquences de leur décision au regard du respect 
des principes humanitaires. À cet égard, ce sont particulièrement les principes de 
neutralité et d’indépendance qui sont concernés. Le présent article n’a pas pour 
objet de débattre de la nécessité de se conformer à ces principes50 ou des choix de 
positionnement éthique qui en découlent, ou encore des réalités du terrain qui y sont 
associées, comme la militarisation et la politisation accrues de l’action humanitaire ; 
cet article vise davantage à montrer qu’opter pour une position éthique dunantiste, 

45 Pour une réflexion sur la manière dont la professionnalisation peut favoriser le conséquentialisme, 
voir Giles Carbonnier, « Reason, emotion, compassion: can altruism survive professionalization in the 
humanitarian sector? », in Disasters, vol. 39, n° 2, 2014, pp. 197-199.

46 Pour une analyse plus approfondie de la notion de compassion, voir Christopher D. Wraight, The Ethics 
of trade and aid: Development, charity or waste?, Continuum, Londres, 2011, notamment à la p. 155.

47 Comité international de la Croix-Rouge, Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant Rouge et pour les Organisations non-gouvernementales (ONG) lors des opérations 
de secours en cas de catastrophe, Genève, 1994, disponible sur : https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/
publications/icrc-001-1067.pdf.

48 Claudia McGoldrick, « L’avenir de l’action humanitaire : une perspective du CICR », Revue internationale 
de la Croix-Rouge, vol. 93, n° 884, Sélection française 2011/3, pp. 87-119.

49 Jock Baker, Ester Dross, Valsa Shah et Riccardo Polastro, How to define and measure value for money in 
the humanitarian sector, Sida Decentralised Evaluation, n° 29, 2013, pp. 30 et 43, disponible sur : http://
reliefweb.int/report/world/study-how-define-and-measure-value-money-humanitarian-sector.

50 Pour un résumé succinct de la manière dont ces principes sont remis en cause, voir Wolf-Dieter 
Eberwein et Bob Reinalda, « A Brief History of Humanitarian Actors and Principles », in Zeynep Sezgin 
and Dennis Dijkzeul (dir.), op. cit. note 5, p. 50.

https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/publications/icrc-001-1067.pdf
https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/publications/icrc-001-1067.pdf
http://reliefweb.int/report/world/study-how-define-and-measure-value-money-humanitarian-sector
http://reliefweb.int/report/world/study-how-define-and-measure-value-money-humanitarian-sector
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en mettant l’accent sur la neutralité et l’indépendance51, n’est pas sans conséquence 
pour la mise en œuvre du concept de redevabilité.

Les défis dans la mise en œuvre de la redevabilité : pourquoi, 
comment et pour qui ?

Rendre compte des activités humanitaires de protection dans les situations 
de conflit armé

Il est réputé particulièrement difficile d’appliquer l’interprétation actuelle de la 
redevabilité aux activités humanitaires de protection dans des situations de conflit 
armé, car ces actions sont généralement considérées comme « difficiles à évaluer 
[traduction CICR]52 ». S’agissant de la protection en particulier, il est reconnu qu’il est 
« extrêmement difficile [traduction CICR]53 » de mesurer si les exigences en matière 
de redevabilité sont respectées et qu’il « un long chemin à parcourir [traduction 
CICR]54 » voire qui est « quasi-impossible [traduction CICR]55 ». Il ne s’agit pas 
ici de conclure que les acteurs de la protection doivent s’escrimer à recueillir plus 
de données et à faire preuve de davantage de cohérence pour trouver des cadres 
communs56. Cette analyse cherche plutôt à expliquer pourquoi il est difficile de rendre 
compte des activités de protection, à souligner les possibles conséquences de tenter 
de le faire à tout prix et à proposer d’autres approches de la redevabilité.

Tout d’abord, aux fins de cette analyse, il est nécessaire de prendre du recul 
et d’examiner ce que l’on entend par « activités de protection dans des situations de 
conflit ». Ces activités de protection sont menées par des acteurs humanitaires lors 
de conflits armés mais aussi en cas de « troubles, d’émeutes, de rebellions, de soulè-
vements et d’autres situations de tensions et de troubles intérieurs, qui n’atteignent 
pas le seuil pour être qualifiés de guerre [traduction CICR]57 ». De telles situations 
sont fondamentalement différentes des situations de catastrophes, dans la mesure 

51 Le CICR défend en général l’importance de tous les principes humanitaires, y compris le principe 
de neutralité. Voir l’article récent de Jérémie Labbé et Pascal Daudin, « L’application des principes 
humanitaires : réflexion sur l’expérience du Comité international de la Croix-Rouge », Revue 
internationale de la Croix-Rouge, vol. 97, n° 897/898, Sélection française 2015/1 et 2.

52 Katja Lindskov Jacobsen et Kristin Bergtora Sandvik, « UNHCR and the pursuit of international 
protection: accountability through technology? » in Third World Quarterly, vol. 39, n° 8, 2018.

53 Hugo Slim et Andrew Bonwick, Protection – An ALNAP Guide for Humanitarian Agencies, ALNAP, 
ODI et Oxfam, 2005, p. 104.

54 John Borton, « Trends and challenges in measuring effectiveness », in Sarah Jane Meharg (dir.), 
Measuring What Matters in Peace Operations and Crisis Management, McGill-Queen’s University 
Press, Montréal/Kingston, 2009, p. 167.

55 J. G. Stein, op. cit. note 7, p. 126.
56 Udo Reichhold et Andrea Binder, Scoping Study: What Works in Protection and How Do We Know?, 

Global Public Policy Institute, Berlin, 2013, p. 35, disponible sur : http://www.gppi.net/publications/
humanitarian-action/article/scoping-study-what-works-in-protection-and-how-do-we-know/ ; Hugo 
Slim, Humanitarian Ethics. A Guide to the Morality of Aid in War and Disaster, Hurst&Company, 
Londres, 2015, p. 101.

57 David P. Forsythe, The Humanitarians: The International Committee of the Red Cross, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2005, p. 254.

http://www.gppi.net/publications/humanitarian-action/article/scoping-study-what-works-in-protection-and-how-do-we-know/
http://www.gppi.net/publications/humanitarian-action/article/scoping-study-what-works-in-protection-and-how-do-we-know/
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où les violences inhérentes aux premières sont le fait des parties impliquées. En 
conséquence, les personnes concernées par ces violences peuvent avoir besoin d’être 
protégées. Cette forme de protection, causée par les agissements d’autres acteurs, 
est ainsi différente de la protection contre les éléments naturels dans le cas d’une 
catastrophe, même si en pratique, conflits et catastrophes peuvent se produire en 
même temps et avoir des effets semblables, comme l’effondrement et la faillite d’un 
État, ce qui aboutit à ce que l’on appelle habituellement de « situations d’urgence 
complexes ».

Il y a lieu ensuite de préciser ce que l’on entend par « activités humanitaires 
de protection » à proprement parler. Au CICR, le terme « protection » se rapporte 
traditionnellement aux civils qui sont protégés contre l’usage de la force dans les 
conflits armés. Cette approche est fondée sur la dignité et désigne « toute mesure, 
ou tout ensemble de mesures conçu pour assurer ou rétablir la dignité humaine 
[traduction CICR] » dans un conflit armé, tout en soulignant qu’il incombe aux 
parties au conflit de s’acquitter de cette responsabilité58. La définition actuelle de la 
protection ne correspond que partiellement à cette approche, comme le montre la 
définition suivante, souvent citée par le CICR : « toutes les activités visant à assurer le 
plein respect des droits de la personne, conformément à la lettre et à l’esprit du droit 
pertinent, c’est-à-dire le droit international des droits de l’homme, le droit interna-
tional humanitaire et le droit des réfugiés59 ». Selon cette définition, les activités de 
protection se fondent non seulement sur le droit international humanitaire (DIH) 
qui s’applique donc dans les situations de conflit armé, mais également sur les droits 
de l’homme et le droit des réfugiés qui s’appliquent aussi en dehors des situations 
de conflit armé. Se référer à ces corpus juridiques permet d’élargir le champ de la 
protection, désormais conçue en référence aux « droits fondamentaux ». Grâce à 
une approche fondée sur les droits plutôt que sur la dignité, la protection peut se 
référer aux droits sociaux, politiques, culturels, économiques ou de genre, aux côtés 
de questions comme l’instauration de la démocratie, la justice, la paix et la société 
civile60. Il s’en est suivi des discussions pour savoir si une telle interprétation du 
concept de protection pour y inclure une dimension de changement sociétal ou de 
développement n’avait pas conduit la protection à « perdre son sens premier61 » . Il est 
possible que ceci aboutisse, à un niveau plus opérationnel ou plus technique, à un 
manque de compréhension commune de ce que « peut signifier l’action humanitaire 

58 Cornelio Sommaruga, « Humanity: Our Priority Now and Always. Response to “Principles, Politics 
and Humanitarian Action” », Ethics and International Affairs, vol. 13, 1999, p. 26. Dans la définition 
de la protection qu’il utilise depuis 2008, le CICR fait aussi référence à la notion de dignité, voir CICR, 
« ICRC Protection Policy: Institutional Policy », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 90, n° 871, 
2008, p. 752 (disponible en anglais uniquement).

59 Comme cité in CICR, Standards professionnels pour les activités de protection, 3e édition, Genève, 2018, 
p. 12 ; Comité permanent interorganisations (CPI), Politique du Comité permanent interinstitutions 
sur la protection dans le cadre de l’action humanitaire, New York, 2016, p. 2, disponible sur : https://
interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_protection_policy_french_logo_final.pdf.

60 Elisabeth G. Ferris, The Politics of Protection: The Limits of Humanitarian Action, Brookings 
Institution Press, Washington DC, 2011, p. 275 ; Michael Barnett, Empire of Humanity. A History of 
Humanitarianism, Cornell University Press, Ithaca (New York)/Londres, 2011, p. 195.

61 E. G. Ferris, op. cit. note 60, p. 12.

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_protection_policy_french_logo_final.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_protection_policy_french_logo_final.pdf
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protectrice en pratique [traduction CICR]62 ». Il se peut aussi que ceci creuse de 
plus en plus le fossé avec les activités visant à lutter contre les menaces réelles que 
font peser les hostilités sur les populations affectées. Savoir ce que recouvre ou pas 
la protection, de la dignité des personnes, en allant aujourd’hui jusqu’à obtenir un 
changement de société, seront abordées ci-après dans l’analyse de la redevabilité.

Les questions soulevées par l’approche éthique dunantiste : redevable 
pour quoi ?

L’interprétation actuelle qui prévaut est que les acteurs humanitaires doivent être 
redevables de la réalisation d’un changement ou d’un résultat souhaité, en prenant 
en compte des notions telles que l’efficacité, l’efficience et la rapidité. En fonction de 
ce que comprend la protection par des acteurs humanitaires, obtenir un changement 
peut, dans une approche éthique dunantiste, poser des problèmes importants.

Afin de comprendre quels changements ou résultats pourraient être 
souhaités, il faut revenir au sens originel du verbe « protéger » et montrer ce qui le 
lie à la mission des acteurs humanitaires. La protection vise à préserver les personnes 
des souffrances, au sens de mettre fin aux actes de violence dont elles font l’objet, 
ou, avant tout, de les prévenir. Telle est la raison d’être du DIH et cette obligation 
de protection incombe aux parties au conflit. Si la définition généralement donnée 
de la protection ne précise pas clairement ni à qui revient la responsabilité d’offrir 
une protection, ni dans quelle mesure les acteurs humanitaires sont eux-mêmes 
concernés, le CICR recourt, pour sa part, à une définition qui désigne les autorités 
(étatiques), comme ceux qui en sont responsables63, ainsi que d’autres acteurs (des 
États) qui interviennent dans le cadre d’un mandat de consolidation/maintien de 
la paix64.

Selon cette interprétation, les activités de protection des acteurs humanitaires 
consistent en premier lieu à rappeler leurs obligations aux parties, sans chercher 
à protéger directement les personnes affectées par des conflits armés ou d’autres 
situations de violence. Malheureusement, c’est une interprétation plus littérale de 
la protection qui a prévalu ces dernières années, selon laquelle les acteurs devraient 
protéger les populations affectées en faisant cesser les violences. On trouve cette 
définition dans les principaux manuels de protection, lesquels reconnaissent qu’en 
effet, une telle activité peut dépasser les capacités ou les activités de la plupart des 
acteurs humanitaires65. Ceci semble également être l’indicateur retenu par certains 
donateurs qui demandent « quelles sont les activités à soutenir pour assurer avec 

62 N. Niland et al., op. cit. note 30, p. 16.
63 La définition du Comité permanent interorganisations précise que les activités de protection visent à 

obtenir le plein respect des droits de l’individu, mais passent sous silence ceux dont on attend qu’ils 
accordent ce respect. La définition donnée par le CICR apporte quelques précisions : « La protection 
vise à assurer que les autorités et les autres acteurs s’acquittent de leurs obligations et respectent les 
droits des individus aux fins de préserver la sécurité, l’intégrité physique et la dignité de ceux qui sont 
affectés par un conflit armé et par d’autres situations de violence [traduction CICR] », voir CICR, op. cit. 
note 58, p. 752.

64 Ibid., p. 752, op. cit. note 2.
65 H. Slim et A. Bonwick, op. cit. note 53, p. 114.
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efficacité la protection de nos communautés affectées [traduction CICR]66 ». Cette 
interprétation littérale de la protection par des acteurs humanitaires est probléma-
tique. Premièrement, parce qu’elle n’est pas réaliste. Marc DuBois va même jusqu’à 
remettre en question le principe selon lequel les acteurs humanitaires peuvent 
réellement protéger les personnes affectées par un conflit armé, car les acteurs de 
la protection et leurs activités sont impuissants face à des violences délibérées et 
risquent de devenir eux-mêmes des cibles67. En réalité, dans une situation de conflit 
armé, seules les forces militaires ont le pouvoir de protéger les civils, ce qui implique 
que la redevabilité des acteurs humanitaires, pour autant qu’ils se distinguent des 
acteurs militaires, ne peut pas se mesurer par la protection apportée. Aussi, il a été 
proposé de considérer les acteurs militaires et les autres acteurs politiques (les États) 
comme faisant partie intégrante des dispositifs globaux visant à répondre aux besoins 
humanitaires68. Deuxièmement, cette interprétation est également problématique 
en ce qu’elle entraîne un niveau d’engagement dans l’action militaire qui semble 
être en totale contradiction avec toute volonté de préserver le principe de neutralité.

Comme indiqué précédemment, les activités de protection peuvent inclure 
des actions visant à protéger les droits sociaux, politiques, culturels, relatifs au genre 
et même économiques, ce qui, sous l’angle d’une éthique dunantiste, peut s’avérer 
problématique. Cette interprétation suppose de s’attaquer aux causes profondes 
d’un problème humanitaire plutôt que d’en traiter les symptômes, en apportant des 
changements structurels et en devenant des « agents du changement [traduction 
CICR] », dans l’objectif d’instaurer des « sociétés justes [traduction CICR]69 ». 
Toutefois, si ces changements de société sont contestés, la poursuite d’objectifs qui 
leur sont liés se heurtera au principe de neutralité, entendu comme consistant à 
s’abstenir absolument de prendre part « aux controverses d’ordre politique, racial, 
religieux ou philosophique70 ». Ceci engendre la question de savoir qui décide de 
ce qu’est la société idéale : le donateur, le bénéficiaire, l’acteur humanitaire ou une 
autre partie intéressée, comme le gouvernement du pays dans lequel les activités de 
protection sont mises en œuvre ? Il n’est pas faux d’affirmer que la plupart des acti-
vités humanitaires ne sont pas seulement financées par des donateurs occidentaux, 
États et public, mais qu’elles visent également à mettre en place des valeurs sociales 
proches du modèle de société occidental, comme l’émancipation des femmes et des 
enfants et l’importance du noyau familial par opposition à une conception plus 
large de la parenté. Tant que les valeurs sociétales ne sont pas contestées, l’approche 

66 U. Reichhold et A. Binder, op. cit. note 56, p. 49.
67 Marc DuBois, Protection: The new humanitarian fig-leaf, document de synthèse, Centre d’études des 

réfugiés, Oxford, 2009, disponible sur : https://www.rsc.ox.ac.uk/publications/protection-the-new-
humanitarian-fig-leaf.

68 Au sujet de la dimension humanitaire des entreprises militaires privées de plus en plus présentes, voir 
Jutta Joachim et Andrea Schneiker, « Humanitarian Action for sale », in Zeynep Sezgin et Dennis 
Dijkzeul (dir.), op. cit. note 5, p. 203. Pour une position plus critique sur l’interprétation au sens large de 
qui doit être considéré comme un acteur humanitaire, voir M. Barnett, op. cit. note 22, chapitre 9.

69 E. G. Ferris, op. cit. note 60, p. 188.
70 Jean Pictet, Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge : Commentaire, Institut Henry Dunant, 

Genève, 1970, p. 56 ; voir aussi Jean Pictet, « Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge : 
commentaire, Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 61, n° 717, 718, 719, 720, 1979 et vol. 62, 
n° 721, 722, 723, 724, 725, 1980, et notamment : « III. Neutralité », n° 729, 1979, p. 310.

https://www.rsc.ox.ac.uk/publications/protection-the-new-humanitarian-fig-leaf
https://www.rsc.ox.ac.uk/publications/protection-the-new-humanitarian-fig-leaf
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éthique dunantiste n’est pas problématique. Pour les acteurs humanitaires qui ne 
souhaitent pas transiger avec ce principe humanitaire, autrement dit les acteurs 
dunantistes, il peut s’avérer nécessaire de ne pas entrer dans le jeu d’une redevabilité 
dans un objectif de changement sociétal en dépit ou à cause des objectifs poursuivis 
par les parties prenantes.

Par parties prenantes, on entend ici non seulement les donateurs, qui sont les 
premiers qui viennent à l’esprit lorsqu’on analyse la notion de redevabilité, mais aussi 
les parties aux conflits ou les groupes de personnes affectées et les bénéficiaires des 
programmes de protection71. De plus, savoir si les acteurs humanitaires agissent en 
obéissant à un impératif humanitaire, par opposition à une compréhension de l’action 
humanitaire comme étant un acte volontaire, n’est pas sans conséquences au regard 
de la redevabilité72. S’il est impératif d’agir, alors ce sont les conséquences ou les 
résultats de l’action qui doivent être évalués car la décision d’agir ou de ne pas agir a 
déjà été prise. Si l’on considère l’action humanitaire comme un acte volontaire73, alors 
l’acteur devient responsable de la décision d’agir à proprement parler, à un moment 
donné. Comme Fiona Terry l’a longuement explicité, cette décision d’agir peut avoir 
de sérieuses conséquences et son évaluation ne relève pas de questions techniques 
fondées sur des modèles de gestion basés sur des ressources et des résultats, mais 
il s‘agit d’une question relevant d’un jugement éthique74. En effet, elle affirme que 
mettre en avant des outils linéaires d’évaluation de la redevabilité présente le risque 
d’occulter l’évaluation, qui est nécessaire, de ce qui est « bien » et de ce qui est 
« mal ». Selon l’approche dunantiste classique, l’acte humanitaire n’est précisément 
pas impératif, mais volontaire75. Pour reprendre les termes utilisés pour décrire une 
approche éthique non conséquentialiste, ceci montre combien les notions d’obligation 
ou de rationalité fondée sur des valeurs ont des sens divers lorsqu’elles s’appliquent 
à l’action humanitaire.

Pour les acteurs humanitaires qui choisissent une approche éthique dunan-
tiste classique, plus proche d’une rationalité fondée sur les valeurs que d’une rationalité 
fondée sur l’obligation, être redevable d’une protection effective contre un préjudice 
(autrement dit contre l’usage de la force), d’un changement au sens de s’attaquer aux 
causes profondes des souffrances et de résultats obtenus suite à un impératif d’agir, 
dépasse largement l’objectif humanitaire visant à alléger les souffrances. En effet, 
pour en revenir aux fondamentaux de l’éthique dunantiste, ceci fait abstraction de 
la possible valeur intrinsèque des activités de protection, indépendamment de tout 

71 C’est ce qu’explique Ryan O’Neill à propos d’Al-Shabab, voir « Rebels without borders: Armed groups 
as humanitarian actors », in Zeynep Sezgin et Dennis Dijkzeul (dir.), op. cit. note 5, pp. 138-139.

72 Pour une argumentation en faveur de l’impératif humanitaire, mais qui en souligne les dilemmes, voir 
Beat Schweizer, « Humanitäre Dilemmata: Anspruch und Wirklichkeit der humanitären Prinzipien », 
in Jürgen Lieber et Dennis Dijkzeul (dir.), Handbuch Humanitäre Hilfe, Springer Verlag, Heidelberg, 
pp. 333-349.

73 H. Slim, op. cit. note 56, p. 3.
74 Fiona Terry, Condemned to Repeat? The Paradox of Humanitarian Action, Cornell University Press, 

New York, 2002, pp. 238-244.
75 Pour une analyse qui explique pourquoi les actions menées par Henri Dunant ne peuvent pas être 

considérées comme relevant d’un impératif humanitaire (car il n’était pas obligé d’agir, mais qu’il l’a 
volontairement choisi), voir E. Wortel, op. cit. note 12, p. 783.
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résultat et de toute conséquence, qu’il n’est donc pas nécessaire de justifier puisqu’il 
s’agit d’un acte volontaire de compassion76.

Les questions pratiques et leurs conséquences : comment être redevable ?

La méthode généralement retenue pour mesurer la redevabilité des acteurs et pour 
qu’ils en fassent la preuve consistent en un suivi des résultats présentés selon une 
logique linéaire (ressources-résultats-impact). En conséquence, pour commencer, 
il convient de se conformer à deux exigences fondamentales. Dans un premier temps, 
les acteurs doivent idéalement fournir des informations mesurables et quantifiables 
qui serviront de données concrètes pour prouver que les objectifs ont été atteints. 
Dans un second temps, ils doivent démontrer la relation qui existe entre cet impact 
quantifié et les activités de protection qui ont été menées. Ce dernier aspect a déjà 
été identifié comme un exercice particulièrement ardu dans de nombreux domaines 
des secteurs humanitaire et du développement77 mais il conviendrait de prendre en 
compte d’autres aspects, propres aux activités de protection dans les situations de 
conflit armé.

S’agissant tout d’abord de la question de la mesurabilité, les principaux 
problèmes gravitent autour des activités de protection, celles-ci relevant d’un 
comportement social qu’il est donc difficile de mesurer, en raison des « dimensions 
perceptuelles et psychosociales » de la protection78. Même si on simplifie les acti-
vités de protection, pour les entendre comme des activités visant à sauver des vies 
humaines, décider à quel endroit et quel type de projet mettre en place pour attribuer 
une aide suppose de procéder à une analyse coûts-bénéfices qui attribue une valeur 
monétaire à chaque vie humaine79, ce qui constitue un véritable défi. Les activités 
de protection qui ne sont, en principe, pas quantifiables, se caractérisent par le fait 
d’être témoin, d’être présent, de redonner une dignité et de faire preuve de solidarité 
ou simplement de compassion80. Les méthodes scientifiques pour rassembler des 
preuves mesurables sont très difficiles à appliquer aux activités de protection : il serait 
possible de recourir à des méthodologies scientifiques comme des essais randomisés 
contrôlés (ou essais contrôlés aléatoires), comme une analyse rétrospective fondée 
sur une étude de cas par exemple, mais pour des raisons pratiques et éthiques, ces 
méthodes doivent encore être convenablement appliquées situations de conflit81.

La méthode communément retenue pour mesurer cet impact consiste à 
utiliser des indicateurs. Les manuels de protection fournissent des lignes directrices 
sur la manière dont ceci peut être réalisé et soulignent l’importance de bien choisir 

76 Ibid., p. 781.
77 J. Goodhand, op. cit. note 37, p. 260.
78 Francesca Bonino, Evaluating protection in humanitarian action: Issues and Challenges, document 

de travail, Active Learning Network for Accountability and Performance (ALNAP) et Overseas 
Development Institute (ODI), Londres, 2014, p. 28, disponible sur : https://www.alnap.org/help-
library/evaluating-protection-in-humanitarian-action-issues-and-challenges.

79 David Miliband and Ravi Gurumurthy, « Improving Humanitarian Aid. How to Make Relief More 
Efficient and Effective ». Foreign Affairs, vol. 94, n° 4, 2015, p. 126.

80 M. Barnett, op. cit. note 22, p. 216.
81 D. Dijkzeul et al., op. cit. note 33, p. 15.

https://www.alnap.org/help-library/evaluating-protection-in-humanitarian-action-issues-and-challenges
https://www.alnap.org/help-library/evaluating-protection-in-humanitarian-action-issues-and-challenges
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les indicateurs82. De manière réaliste Toutefois, en étant réaliste, il faut admettre 
que trouver une série d’indicateurs normalisés et les appliquer de manière concrète, 
sensée et homogène n’est pas chose aisée et ce, pas seulement à cause de la diversité 
des situations, mais aussi en raison des différents cadres, approches et activités 
propres aux activités de protection. S’il existe, certes, de nombreuses définitions 
de la protection, les méthodologies globales relatives aux « problèmes communs de 
protection et aux modes d’action qui leurs sont liés [traduction CICR] », qui prévoient 
des normes et des indicateurs transversaux, applicables à tous les contextes et en tout 
temps, sont beaucoup moins courantes83. Ici, le contexte dans lequel des activités de 
protection sont conduites compte aussi dès lors que ces activités, dans des situations 
de conflit armé, peuvent être soumises à des changements constants fréquents et bien 
plus importants que dans le cas d’une catastrophe ponctuelle, rendant peu probable 
la possibilité de recourir à des indicateurs normalisés et immuables, y compris dans 
une même situation.

Ceci est étroitement lié à l’absence de lignes directrices, de critères de réfé-
rence, de bonnes pratiques, de données fournies par d’autres acteurs ou de normes 
du même type, qui constituent un préalable à l’utilisation d’indicateurs permettant 
de comparer les performances, ce qui va plus loin qu’une simple mesure des résul-
tats. Encore une fois, ceci peut être particulièrement difficile dans des situations de 
conflit en raison de l’instabilité de la situation et du manque d’informations à jour 
et facilement accessibles.

L’autre moyen ou approche standard en matière de redevabilité consiste à 
interroger ou à sonder ceux qui devraient bénéficier des programmes, autrement dit 
ceux que l’on a coutume de désigner sous l’expression la population affectée. Cette 
approche s’inscrit également dans une démarche de redevabilité vers le bas, à l’égard 
de la population affectée. L’un des obstacles pratiques, bien que non insurmontable, 
de recourir à ce type d’entretiens comme source de données comparatives est que les 
personnes visées par des programmes de protection dans des conflits armés, peuvent 
se déplacer souvent, changer de lieu à maintes reprises, être confrontées à de nouvelles 
situations, d’une manière ou d’une autre, pendant une certaine durée, ou encore 
qu’avoir accès à ces personnes puisse devenir difficile. En dehors des hostilités et des 
conflits armés, on peut en principe trouver des groupes plus sédentaires, comme dans 
un village rural ou un groupe de personnes se trouvant dans une situation semblable 
dans un cadre urbain, par exemple, des femmes enceintes fréquentant telle clinique. 
Dans des situations de conflit armé où ces déplacements sont très fréquents, il est 
plus difficile de suivre un groupe statistiquement représentatif, en particulier, sur 
une période plus longue.

Toutefois, plus important encore, pour mener ces entretiens, les acteurs 
humanitaires doivent non seulement avoir de solides compétences professionnelles, 
mais également un certain degré « d’objectivité » et ils doivent savoir prendre de la 
« distance » par rapport à la situation dans laquelle ils se trouvent eux-mêmes ainsi 

82 H. Slim et A. Bonwick, op. cit. note 53, pp. 106-108.
83 U. Reichhold et A. Binder, op. cit. note 56, p. 8.
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que les personnes qu’ils interrogent84. Si la question de l’objectivité peut être un défi, 
quelle que soit la situation, conduire des entretiens dans un but de redevabilité au lieu 
de mettre en place des actions, peut être particulièrement délicat face aux grandes 
souffrances qu’un conflit armé peut engendrer. En effet, le principe de neutralité 
des acteurs humanitaires fut aussi élaboré pour combattre la tendance naturelle de 
tout acteur à prendre parti et à avoir une plus grande empathie à l’égard de ceux 
considérés comme des victimes qu’à ceux considérés comme coupables85. Par ailleurs, 
le fait d’écouter des groupes bénéficiaires et de transmettre leur version des faits 
risque même de compromettre la perception de la neutralité par les parties prenantes 
dès lors que les bénéficiaires peuvent difficilement rester neutres dans un conflit qui 
les affecte86. Enfin, toujours dans le cadre d’un conflit armé, c’est beaucoup demander 
à une victime de violences que de prendre du recul sur ce qu’elle a vécu pour analyser 
la performance des agences, si l’on considère notamment, que ces agences agissent 
souvent en marge des véritables problèmes des victimes. Pour formuler des observa-
tions utiles sur la performance des acteurs humanitaires, il faudrait qu’une victime ait 
un regard réaliste sur le fait que ces organisations ne sont pas capables de répondre 
à ses besoins les plus pressants, comme la délivrer des violences et faire droit à ses 
griefs87. En résumé, il semble peu probable que l’utilisation des données recueillies 
lors des entretiens et des sondages de la population affectée réponde au besoin de 
collecte de données mesurables dans un objectif de redevabilité, même si cet exercice 
n’est pas totalement dénué d’utilité et pourrait être nécessaire par ailleurs.

Outre la mesurabilité, les questions d’attribution et de causalité constituent 
une autre série de défis pratiques pour faire preuve de redevabilité. Les questions 
de protection sont reconnues à juste titre comme étant « intrinsèquement liées à 
des facteurs externes » qui échappent au contrôle des acteurs de protection88. Ainsi, 
l’application d’un modèle linéaire pour interpréter les causes et les effets au-delà des 
ressources et des résultats, ce qui est déjà reconnu comme constituant un véritable 
défi dans certaines situations de développement89, devient encore plus difficile 
lorsque l’instabilité de la situation s’aggrave. Des « théories du changement » ont été 
proposées pour répondre à ce problème90. Une telle approche peut s’avérer adaptée 
pour les acteurs de protection dont l’objectif est de mettre en place un changement 

84 Diane Abbott, « Doing “incorrect” research: The importance of the subjective and the personal in 
researching poverty “footprints” », in Alan Thomas et Giles Mohan (dir.), Research Skills for Policy and 
Development. How to Find Out Fast, Sage, Los Angeles, 2007, pp. 212-213.

85 Raymond Apthorpe, « Effective Aid: the poetics of some aid workers’ angle on how humanitarian aid 
“works” », Third World Quarterly, vol. 33, n° 8, 2012, p. 1554.

86 Ed Schenkenberg van Mierop, « Coming clean on neutrality and independence: The need to assess the 
application of humanitarian principles », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 97, n° 897/898, 
2016, p. 305.

87 F. Bonino, op. cit. note 78, p. 24.
88 U. Reichhold et A. Binder, op. cit. note 56, pp. 25, 32-35.
89 Ben Ramalingam, Aid on the Edge of Chaos. Rethinking International Cooperation in a Complex World, 

Oxford University Press, Oxford, 2013, pp. 107-111.
90 U. Reichhold et A. Binder, op. cit. note 56, p. 46. La « théorie du changement » renvoie à « une méthode 

de planification et d’évaluation du changement de société [traduction du CICR] » ; elle suit une 
approche plus flexible et moins rigide que l’approche fondée sur le cadre logique, par exemple, pour 
expliquer comment parvenir à l’impact recherché. Pour plus de détails, voir S. J. Meharg (dir.), op. cit. 
note 54, p. 49.
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et qui donc, souhaitent aussi être redevables des changements réalisés, à savoir, les 
acteurs qui obéissent à une éthique conséquentialiste. Ces outils peuvent également 
être utiles pour permettre aux acteurs dunantistes d’examiner le possible impact 
d’une de leurs actions. Toutefois, ils sont finalement peu satisfaisants en tant que 
cadre de redevabilité pour des actions qui, en principe, n’ont pour objectif direct ni 
un profond changement (de société), ni de s’attaquer aux causes profondes, mais qui 
visent une redevabilité fondée sur la valeur d’une action seulement à un moment 
donné. De la même façon, recourir aux théories du changement risque de surestimer 
l’influence que les acteurs humanitaires peuvent avoir, exagérant ainsi l’attribution 
et minimisant ainsi éventuellement la responsabilité de celui qui est titulaire de 
l’obligation et qui fait usage de la force, autrement dit la partie au conflit armé.

Pour donner un exemple des dilemmes que soulèvent les questions de mesu-
rabilité et d’attribution, les regroupements familiaux constituent généralement le 
principal objectif des acteurs de protection dans des situations de conflits, pour les 
mineurs séparés de leur famille et non accompagnés. Il n’existe toutefois à cet égard 
aucun critère de référence qui permettrait d’établir un indicateur du nombre de 
regroupements familiaux qui sont ainsi facilités. En effet, cela varie en fonction de 
chaque situation, des raisons de la séparation, ainsi que des interprétations culturelles 
de la notion de famille/de la dynamique de clan dans la situation de l’espèce. Des 
essais scientifiques contrôlés qui consisteraient à offrir une prestation à un groupe 
d’enfants mais pas à un autre, ne sont pas acceptables d’un point de vue éthique. 
S’agissant de la prévention, une baisse du nombre recensé de nouveaux mineurs 
isolés s’explique davantage par l’évolution du conflit que par les actions menées 
par les professionnels de la protection. Il est possible que des données relatives 
à la séparation, par exemple dans le cas du recrutement d’enfants soldats, soient 
politiquement sensibles et qu’elles soient l’objet de manipulations par les parties au 
conflit afin de mieux servir leurs objectifs. En conséquence, il est peu probable que 
les acteurs humanitaires aient pleinement accès à des évaluations et même à des 
données générales comme le nombre réel d’enfants isolés.

Enfin, en dehors du cas de recrutement d’enfants, démontrer que le regroupe-
ment familial a été in fine la meilleure solution pour l’enfant est une question chargée 
de valeur en soi : « Il peut ne pas exister de simple réponse à la question de savoir si 
l’intervention [le regroupement] a amélioré le bien-être de l’enfant ou non [traduction 
du CICR]91 ». Or, l’idée de ce que doit être le « bien-être » peut considérablement 
varier d’un enfant à un autre, certains pouvant, par exemple, préférer rester avec leur 
famille d’accueil, mais aussi entre les enfants et d’autres parties prenantes qui peuvent 
estimer que le véritable bien-être ne peut être offert que par les parents biologiques, 
ou seulement par l’environnement culturel et linguistique de l’enfant. Ceci peut 
également évoluer avec le temps, ce qui signifie que ce qui pouvait assurer un « bien-
être » à court terme peut s’avérer problématique à plus long terme, dans une situation 
où « les alternatives futures » ne peuvent être intégrées à l’analyse. Par exemple, un 

91 U. Reichhold et A. Binder, op. cit. note 56, p. 40.



238

Natalie Klein-Kelly – Humanitaire : plus de redevabilité et moins d’accès ?  
Une autre perspective de la redevabilité pour les activités de protection dans les situations de conflit

enfant peut être parfaitement bien dans une famille d’accueil mais, en grandissant, 
il peut commencer à être mal à l’aise avec son enfance non conventionnelle pour, à 
l’âge adulte, remettre en question le choix initial.

Fondée sur des preuves, la redevabilité conséquentialiste vis-à-vis des dona-
teurs pour ce type d’action est quasi impossible et la demande souvent récurrente 
selon laquelle les acteurs humanitaires devraient juste s’efforcer de « faire mieux », 
comme ceci a été analysé en introduction de cette partie, n’est guère encourageante. 
Dans le cas d’espèce, il est plus satisfaisant de se tourner vers une éthique dunan-
tiste. En effet, dans une approche dunantiste, il est nécessaire de rendre compte de 
la décision qui a été prise de procéder, ou non, à un regroupement familial à un 
moment donné, dans un contexte donné, pour tel enfant, en se fondant sur toutes 
les informations dont on disposait à cet instant. L’acteur humanitaire n’est alors plus 
redevable du résultat final en tant que tel, mais du fait « d’avoir prêté la considération 
et l’attention nécessaire [traduction CICR] » lors de la réalisation de l’action en vue 
du résultat attendu92.

Les difficultés pratiques liées à la diversité des avis des bénéficiaires et 
l’absence de critères communs pour les indicateurs ne sont probablement pas près 
de disparaitre. Il est peu vraisemblable que les progrès technologiques apporteront 
des solutions définitives aux questions soulevées ci-dessus, car d’autres problèmes 
tout aussi complexes risquent de se poser93.

Redevables à l’égard de qui ? Risques associés au fait de devoir rendre 
des comptes à l’extérieur

Une autre série de questions, importantes bien que souvent négligées, en lien avec 
la démonstration de la redevabilité, réside dans l’obligation qui s’en suit de devoir 
partager ou publier des informations, à destination d’un public autre que les acteurs 
humanitaires concernés. Le problème vient du fait que, particulièrement dans les 
situations de conflit, la collecte, la détention, le partage, la publication et l’inter-
prétation de données importantes pour les activités de protection comportent un 
certain nombre de risques dès lors qu’il s’agit de données politiquement sensibles. 
À cet égard, il y a deux risques : premièrement pour les personnes qui ont fourni 
les informations et, deuxièmement, pour l’acteur humanitaire qui collecte et qui 
détient ces informations.

Dans une situation de conflit armé, les personnes désireuses de communi-
quer avec des acteurs extérieurs prennent certains risques. Dans ce type de situation, 
les risques pour la population affectée seront accrus tout simplement parce que « le 
contrôle des connaissances et de la perception de soi [traduction CICR]94 » est crucial 

92 Concernant la notion de redevabilité appliquée « à la considération et l’attention nécessaires », mais à 
propos d’activités de développement, voir C. Wraight, op. cit. note 46, p. 130.

93 Au sujet des espoirs placés dans les progrès technologiques pour promouvoir la redevabilité, voir 
Kristin Bergtora Sandvik, « Stronger, faster, better: three logics of humanitarian future proofing », in 
V. M. Heins, K. Koddenbrock et C. Unrau (dir), op. cit. note 1, p. 131. Concernant les défis posés par les 
technologies humanitaires, voir K. L. Jacobsen, op. cit. note 31.

94 Judy El-Bushra, « Power, agency and identity: turning vicious circles into virtuous ones », in Helen 
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pour les parties au conflit qui, de ce fait, peuvent ne pas souhaiter que certaines infor-
mations soient partagées avec l’extérieur. Il peut s’agir, par exemple, d’informations à 
propos de personnes apportant directement ou indirectement leur appui aux parties 
au conflit, ce qui peut être inacceptable pour l’autre partie, le fait de mentionner ou 
d’insinuer que des pratiques inacceptables ou illicites ont cours, comme la torture, la 
détention non pénale ou les exécutions extrajudiciaires ou encore, comme mentionné 
ci-dessus, le recrutement d’enfants soldats. Outre leur possible intérêt militaire, de 
telles informations peuvent nuire à la réputation d’une partie au conflit et ainsi au 
soutien dont elle bénéficie, mais elles peuvent aussi avoir des conséquences juridiques 
en termes de poursuites pénales internationales. En outre, le partage d’informations 
peut être source de suspicion dans certaines situations, indépendamment de ce qui est 
réellement communiqué. Ces risques peuvent ne pas être immédiatement visibles et 
peuvent être occultés par les professionnels (et la personne partageant l’information) 
ou être trop subtils pour être relevés ou encore n’apparaître que plus tard95. Si la 
personne concernée peut mieux accepter les effets néfastes d’un secours ou d’une 
autre aide dont elle bénéficie en parallèle, elle sera sans doute moins bien disposée 
si la rencontre n’a lieu que dans le but de collecter des preuves dans un souci de 
redevabilité. Étant donné que l’impératif « de ne pas nuire » est considéré comme un 
principe fondamental des activités de protection96, les acteurs humanitaires doivent 
décider jusqu’à quel point le risque encouru par les personnes affectées est acceptable, 
afin qu’ils puissent rendre compte des actions dont ils sont redevables.

Ensuite, les agences de protection détiennent des informations. Le traitement 
et le stockage des données sensibles doivent être gérés avec soin et professionnalisme, 
essentiellement dans l’intérêt de la population affectée97. L’agence de protection peut 
faire l’objet de menaces pour avoir collecté des données sensibles liées à la protection, 
si le fait de les partager est perçu comme dangereux par d’autres. La perception peut 
alors être aussi importante que les faits98. La sauvegarde du principe de neutralité, 
si tel est le souhait de l’acteur de protection, repose sur la confiance et l’assurance 
donnée à toutes les parties que les données sensibles ne seront en effet pas partagées, 
même pour rendre compte de ses activités. « Des protocoles de partage d’informa-
tion », à savoir, des accords inter-agences pour le partage des données, qui obligent, 
qui formalisent et qui assurent le partage d’informations entre ces signataires99, ont 
été proposés pour répondre à la rareté de données humanitaires dans les conflits. 

Yanacopulos et Joseph Hanlon (dir), op. cit. note 37, p. 210.
95 Pour une réflexion sur les rapports de force au sein des différents groupes de bénéficiaires auxquels 

s’adressent les organisations de secours – dans le cadre ici d’une approche participative, mais applicables 
aussi aux activités de protection conduites en dehors d’une situation de conflit armé, où la technique de 
l’entretien avec des groupes similaires est souvent utilisée –, ainsi qu’une analyse des risques inhérents 
et donc, de la responsabilité des acteurs de secours à gérer cette situation, voir Linda Mayoux et Hazel 
Johnson, « Investigation as empowerment: using participatory methods », in Alan Thomas et Giles 
Mohan (dir.), op. cit. note 84, notamment p. 207.

96 CICR, op. cit. note 59, pp. 27-28.
97 Ibid., pp. 103-140.
98 Peter Redfield, « The impossible problem of neutrality », in Peter Redfield et Erica Bornstein (dir.), 

Forces of compassion. Humanitarianism between ethics and politics, SAR Press, Santa Fe, Nouveau-
Mexique, 2010, pp. 66-67.

99 N. Niland et al., op. cit. note 30, p. 49.
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Pour autant, ces accords sont loin de constituer une solution miracle à ce problème, 
dans la mesure où veiller à ce que la confidentialité soit vraiment respectée par tous 
acteurs humanitaires peut s’avérer un véritable défi.

Dans un souci de transparence, il est nécessaire de présenter des rapports 
publics. Or, il peut s’avérer extrêmement difficile d’assurer un équilibre entre la 
nécessité de présenter ces rapports et le besoin de traiter des données sensibles avec 
précaution, voire de manière confidentielle100. L’importance des rapports publics 
dans l’objectif de garantir une certaine « pureté morale [traduction CICR] » et donc 
d’obtenir le soutien du public101, peut expliquer le manque de transparence totale 
que l’on a tendance à observer, ainsi que la réticence à partager des informations 
qui peuvent être très sensibles en matière de protection. Le simple fait que des cas 
de protection existent peut déjà constituer une donnée sensible en soi, dans la 
mesure où le fait de répondre à un besoin de protection prouve déjà l’existence de 
ce besoin. Les activités de protection menées par des acteurs humanitaires, eu égard 
notamment au recrutement d’enfants, aux actes de violence à l’encontre des civils 
ou aux pratiques telles que la détention arbitraire ou les disparitions de personnes, 
constituent des activités qui sont directement liées à des actes interdits par le droit 
international humanitaire. Confrontées à ces questions, les parties au conflit, tout 
comme la communauté internationale, souhaiteront soit dissimuler ces atrocités soit 
au contraire les rendre publiques. Des parties prenantes peuvent tirer profit du fait 
que ces questions de protection sont portées à la connaissance du public et s’en servir 
pour influencer l’opinion publique ou pour justifier des sanctions, etc. Si cela émerge 
via une campagne de plaidoyer ou de « témoignages », on peut présumer qu’il s’agit 
d’une démarche délibérée dans un objectif précis, mais ce peut aussi être tout à fait 
involontaire et s’expliquer par la nécessité de satisfaire aux exigences actuellement 
en cours en termes de redevabilité.

Ainsi, les rapports d’activités soumis par les acteurs de la protection, lesquels 
sont souvent financés par les États occidentaux ou le grand public de ces pays, risquent 
d’être politisés. Dans certains cas, tout rapport public, même s’il ne concerne que les 
activités et non des commentaires ou l’impact de ces activités, risque de menacer la 
neutralité réelle de l’acteur concerné et telle qu’elle est perçue, du point de vue des 
parties au conflit ou d’autres parties prenantes. En conclusion, s’il est nécessaire ou 
au moins très recommandé que toute organisation humanitaire mette en place des 
processus pour identifier les problèmes, collecter des données, tirer des conclusions et 
des enseignements, de nombreuses raisons justifient de ne pas partager ces analyses 
avec « l’extérieur102 ». En effet, les données relatives aux questions de protection dans 
un conflit armé et leur analyse doivent être conservées au sein de l’organisation.

En pratique, dans l’intérêt des personnes affectées et des acteurs humani-
taires eux-mêmes, s’agissant des données sensibles, ce dilemme entre la nécessaire 

100 E. Wortel, op. cit. note 12, p. 789 ; M. DuBois, op. cit. note 67, pp. 7-9.
101 Kai Koddenbrock, « More than morals: making sense of the rise of humanitarian aid organisations », 

in V. M. Heins, K. Koddenbrock et Christine Unrau (dir), op. cit. note 1, p. 93.
102 Ceci est aussi valable pour le milieu académique : T. G. Weiss, par exemple, n’estime pas qu’une redevabilité 

interne doive être mise en place dans une « culture controversée de l’humanitaire [traduction CICR] », 
op. cit. note 2, p. 27.
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redevabilité et la nécessité d’agir de manière responsable se traduit par la plus grande 
attention prêtée au choix des mots et des formulations. Pour prendre un exemple 
quelconque mais pas inhabituel, on peut ainsi trouver des phrases telles que « les 
rapports faisant état de violations du droit international humanitaires et d’autres 
infractions étaient très répandus [traduction CICR]103 ». Ce type de formulation 
n’affirme pas vraiment que des violations ont été, ou pas, commises, ni ne donne de 
précisions sur ce que l’acteur humanitaire a fait ou pas, ni s’il a réussi ou pas, et ne 
répond donc pas aux exigences de redevabilité, mais préserve une position neutre104.

Compte-tenu des questions de fond mentionnées plus haut comme à propos 
de la mesure, de l’attribution, de la collecte, du partage et de la présentation de rapports 
sur les activités de protection dans des conflits, il existe un danger supplémentaire 
qu’il convient de noter : en effet, plus il est difficile de collecter et de présenter des 
données en obéissant à une certaine rigueur scientifique, plus il est aisé de commettre 
des erreurs d’interprétation ou de manipuler ces données, que ce soit par malveil-
lance, par négligence ou par erreur. Ceci est vrai tant pour les données statistiques 
qui dépassent les simples rapports d’activités, que pour les avis des bénéficiaires, en 
particulier lorsque ces données sont communiquées à un public extérieur trié sur le 
volet afin de préserver la neutralité et l’indépendance. Ce problème a déjà été souligné 
à propos du danger pesant sur l’acteur humanitaire lui-même lorsqu’il manipule 
ou dénature les informations dans l’intention de promouvoir son propre objectif 
institutionnel105 mais, en principe, on observe ce phénomène dans des situations 
de conflit où de nombreux acteurs, y compris les parties au conflit et la population 
affectée elles-mêmes, utilisent, pour atteindre leurs propres objectifs, la parole des 
acteurs humanitaires, sous réserve que leurs rapports soient publics.

Redevabilité et accès : l’un au détriment de l’autre ? 

Compte tenu des questions d’ordre éthique, pratique et liées aux risques qui peuvent 
se poser en appliquant l’approche conséquentialiste de la redevabilité, laquelle prévaut 
actuellement, aux activités de protection dans des situations de conflit, on peut 
s’interroger sur les conséquences d’une telle approche notamment pour les acteurs 
dunantistes et ce, en dépit des aspects abordés ci-dessus.

Nous avons déjà mentionné la difficulté à se conformer aux principes de 
neutralité et d’indépendance. Une solution pourrait consister à reléguer ces principes 
au « second rang [traduction CICR]106 », puisqu’il s’agit en effet de principes dérivés 
qui n’ont pas, en eux-mêmes, de valeur morale107. Cependant, ceci ne devrait pas 
être fait à la légère. En effet, leur valeur première réside dans le fait qu’ils visent à 

103 CICR, Rapport d’activité 2013 pour la République arabe syrienne, Genève, 2014, disponible en anglais 
seulement sur : www.icrc.org/eng/assets/files/annual-report/current/icrc-annual-report-syria.pdf.

104 Pour plus d’informations sur la position neutre du CICR, voir Fiona Terry, « Le CICR en Afghanistan : 
réaffirmer la neutralité de l’action humanitaire », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 93, n° 881, 
2011.

105 D. Dijkzeul et D. Hilhorst, op. cit. note 1, p. 54.
106 T. G. Weiss, op. cit. note 2, p. 30.
107 E. Wortel, op. cit. note 12, p. 781.

www.icrc.org/eng/assets/files/annual-report/current/icrc-annual-report-syria.pdf
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permettre aux parties au conflit de ne pas craindre que l’autorisation d’agir donnée à 
des acteurs humanitaires nuise à leurs chances de sortir victorieuses du conflit108. Ceci 
comprend des considérations d’ordre pratique liées à la guerre, comme l’impact de 
l’aide fournie, mais aussi des considérations plus générales liées aux normes sociales 
inhérentes à l’action humanitaire, auxquelles les parties au conflit peuvent refuser de 
se conformer. En conséquence, cela peut se traduire par une perte de confiance dans 
l’aide humanitaire qui peut être alors perçue comme étant ayant été détournée, mais 
aussi dans les acteurs humanitaires eux-mêmes, même involontairement, qui sont 
vus comme appliquant, représentant ou promouvant des normes sociales peut-être 
contestées109. Cette perte de confiance peut également être le résultat de « prises 
de position » comme par des rapports publics relatifs à la redevabilité : « choisir de 
faire entendre publiquement sa “voix” se traduit souvent par une “sortie” forcée du 
terrain [traduction CICR]110 ». Pour résumer, la perception a ici autant d’importance 
que les faits111.

La perte de confiance des parties au conflit entraine la perte de ce que l’on 
appelle généralement « l’accès humanitaire » ou « l’espace humanitaire »112. L’accès 
humanitaire est considéré comme nécessaire pour permettre de fournir une aide et 
de distribuer des secours, mais aussi pour éviter aux équipes humanitaires de devenir 
elles-mêmes des cibles113. En fait, la nécessité d’avoir un accès va bien au-delà : l’accès 
est nécessaire pour comprendre une situation, pour être présent et pour être à l’écoute 
des besoins de la population affectée114. L’accès est nécessaire pour garantir, le mieux 
possible, que les activités programmées, quelles qu’elles soient, soient conformes aux 
principes de non-discrimination et d’impartialité, autrement dit il est nécessaire 
d’avoir une vue d’ensemble des besoins afin d’être capable de les hiérarchiser selon 
leur degré d’importance et d’urgence115. L’accès peut également être nécessaire pour 
vivre et exprimer cet « élan altruiste [traduction CICR] » et « humain [traduction 

108 H. Slim, op. cit. note 56, p. 68
109 Christina Bennett, Time to let go. Remarking humanitarian action for the modern era, ODI et HPG, 

2016, p. 69, disponible sur : https://www.odi.org/hpg/remake-aid/. Pour un exemple concret des 
problèmes auxquels le CICR s’est retrouvé confronté en Afghanistan, voir F. Terry, Afghanistan, op. cit. 
note 104, p. 176.

110 Volker M. Heins et Christine Unrau, « Introduction: cultures of humanitarianism, old and new », 
V. M. Heins, Kai Koddenbrock et C. Unrau (dir), op. cit. note 1, p. 4.

111 J. Labbé et P. Daudin, op. cit. note 51, pp. 167-169.
112 Pour une description de l’expression « espace humanitaire » et de la notion d’« accès humanitaire » 

qu’elle renferme, voir D. Hilhorst et E. Pereboom, op. cit. note 35, p. 87.
113 T. G. Weiss, op. cit. note 2, p. 18 ; K. B. Sandvik, op. cit. note 93, p. 100.
114 Pour F. Terry, le fait d’écouter les bénéficiaires évoquer la situation difficile dans laquelle ils se trouvent, 

constitue une « première étape pour vraiment respecter leur dignité [traduction CICR] » op. cit. note 74, 
p. 242.

115 Pour approfondir ce sujet, sans accès direct, les acteurs humanitaires sont dépendants des informations 
que leurs fournissent d’autres sources. Quel que soit leur degré de fiabilité, ces renseignements peuvent 
manquer quelque peu d’impartialité et ne pas suffisamment rendre compte des besoins et des situations 
des différents groupes que compose la population affectée (en fonction, par exemple, des tribus, du sexe 
ou des castes). Cela ne signifie pas pour autant qu’il soit impossible de réduire ces risques (par exemple, 
en croisant les diverses sources), ni qu’avoir un accès direct à la situation constitue la panacée ultime 
pour se prémunir de ces risques, qu’il faudra malgré tout modérer. Il s’agit simplement de constater que 
l’accès direct en lui-même est un facteur clé pour réduire les risques d’incompréhension de la situation 
qui pourrait se traduire par une action discriminatoire ou partiale.

https://www.odi.org/hpg/remake-aid/
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CICR] », inhérent à tout personnel humanitaire116. L’accès est également important 
pour mesurer la redevabilité à l’égard des personnes affectées, pour recueillir leurs 
avis et éviter toute instrumentalisation par des acteurs, certains d’entre eux pouvant 
prétendre à tort qu’il existe des besoins ou que certaines atrocités sont commises, 
uniquement aux fins de conforter leurs propres objectifs, qu’ils soient légitimes ou 
non117. Sans un plein accès, l’aide et la distribution des secours risquent de ne pas 
être effectués dans un but humanitaire. Si l’accès est demandé malgré une perte de 
confiance, ceci peut engendrer des risques en termes de sécurité pour le personnel 
humanitaire ce qui est un souci croissant118.

S’engager ou non dans des situations de conflit particulièrement dangereuses 
est un choix pour de nombreux acteurs humanitaires, en particulier, pour les acteurs 
multi-mandatés119. Ils peuvent choisir de s’engager pleinement dans des situations de 
conflit, avec les conséquences que cela implique au regard du respect des principes 
et de la difficulté à répondre aux exigences habituelles de redevabilité, ou décider 
de travailler en dehors de ces situations dans un objectif « plus large » (axé sur 
l’amélioration des conditions de la vie des populations affectées), ce qui fait que les 
questions de redevabilité ne se posent pas dans les mêmes termes120. Dans ce cas, 
des principes humanitaires comme la neutralité peuvent, en effet, être relégués à un 
second rang, mais il faudra alors davantage rendre compte de « la manière dont [les 
acteurs humanitaires] engageront l’État, soutiendront le processus démocratique, 
contribueront aux objectifs des acteurs politiques locaux et des programmes de 
justice sociale transformative [traduction CICR]121 ».

Il est affirmé qu’outre le CICR, acteur de référence, tout acteur impartial a 
le droit d’entreprendre des activités de protection dans des situations de crises et de 
conflits122. Si ceci est vrai, les points de divergence concernent précisément les prin-
cipes humanitaires de neutralité et d’indépendance et la manière dont il est possible 
de concilier leur respect avec l’exigence de fournir des rapports généralement liés à 
la redevabilité123. En théorie, les acteurs humanitaires pourraient choisir de mener 
des activités aussi bien sur des théâtres de conflit qu’à l’extérieur de ces zones, en 
mettant parallèlement en place certaines activités plutôt de développement, suivant 
ainsi une éthique conséquentialiste, tandis que d’autres adoptent une approche plus 

116 S’agissant de l’importance de l’altruisme et de l’humanité ainsi que du professionnalisme du personnel, 
voir G. Carbonnier, op. cit. note 45, pp. 199-200 ; pour un appel à ce que « des soins et une attention 
adaptés [traduction CICR] » soient le principal critère d’évaluation des activités des acteurs du 
développement, voir C. Wraight, op. cit. note 46, p. 130.

117 Par exemple, voir V. M. Heins, C. Unrau, op. cit. note 110, p. 4.
118 S’agissant de l’augmentation des allégations d’attaques, d’enlèvements et de meurtres de personnels 

humanitaires, voir ibid., p. 6.
119 Pour une analyse de la hausse du nombre d’acteurs multi-mandatés et des problèmes que ceci engendre, 

voir D. Hilhorst et E. Pereboom, op. cit. note 35, p. 88.
120 Voir la définition donnée par W.-E. Eberwein et B. Reinalda, op. cit. note 50, p. 26 : « Les organisations 

humanitaires au sens large sont celles qui sont actives dans le domaine du bien-être social, comme 
le développement de manière générale, l’environnement, la paix et les droits de l’homme [traduction 
CICR] ».

121 K. B. Sandvik, op. cit. note 93, p. 101.
122 Kate Mackintosh, « Reclaiming Protection as a Humanitarian Goal: Fodder for the Faint-Hearted Aid-

Worker », International Legal Studies, vol. 1, n° 2, 2010, p. 396.
123 U. Reichhold et A. Binder, op. cit. note 56, p. 34.
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dunantiste, comme c’est le cas des acteurs multi-mandatés124. En pratique, toutefois, 
dans la mesure où pour entreprendre des activités dans des situations de conflit, les 
acteurs doivent y être autorisés par les parties au conflit, toute action humanitaire 
menée que ce soit dans un sens plus large ou plus restrictif125, risque, en même temps, 
de compromettre la perception de la neutralité, laquelle est nécessaire pour garantir 
l’accès aux populations affectées par le conflit.

Une autre approche : la redevabilité selon l’éthique dunantiste 

Il ne s’agit pas ici d’affirmer que les activités de protection ne sont pas compatibles avec 
la notion de redevabilité, même si rendre des comptes aux donateurs et au grand public, 
notamment par la production de rapports spécifiques ou publics, impose certaines 
limites fondamentales. Les acteurs peuvent et doivent rendre compte de leurs activités, 
pour en évaluer la qualité et en tirer des enseignements, mais aussi car il est de leur 
responsabilité de montrer aux donateurs comment les fonds ont été utilisés et comment 
l’accès leur a été accordé par les parties au conflit. La redevabilité est également néces-
saire dans la perspective de l’appréciation du respect des principes telle la neutralité de 
chacune des activités conduites par les acteurs humanitaires dunantistes : ce sont des 
choix difficiles, dont il est alors nécessaire de pouvoir rendre compte126.

Si l’on souhaite trouver d’autres approches en matière de redevabilité, il peut 
être utile de revenir à son cadre initial : une redevabilité à l’égard de qui ? Pour quoi 
et comment ? La première question est celle de savoir à l’égard de qui. Ici, certaines 
autres entités nous viennent à l’esprit. Tout d’abord, l’organisation elle-même. Afin 
d’améliorer la redevabilité dans les relations entre employés et employeurs, il sera 
nécessaire d’instaurer un solide esprit d’analyse interne, avec des audits et des 
évaluation internes, ainsi que par des apprentissages boucle qui en découlent. Une 
variante possible de ce système pourrait être un système de redevabilité par des pairs, 
à savoir, que certaines responsabilités incomberaient à certaines sous-entités au sein 
d’une même organisation. Cela pourrait être le cas, si l’on conserve l’exemple des 
activités de protection, de personnes qui seraient redevables d’activités de protection 
menées dans différents pays, ou peut-être d’acteurs qui, au sein d’une même équipe, 
seraient redevables d’actions menées dans un pays donné ou une situation spécifique.

Vient, en second lieu, l’acteur lui-même. L’auteur a mené une série d’entretiens 
avec douze professionnels de la protection travaillant dans des situations de conflit, 
pour la plupart des acteurs humanitaires dunantistes. Il ressort de ces entretiens 
que, bien souvent, les acteurs accordent plus d’importance à être en accord avec leur 
conscience, qu’à être redevables à l’égard de l’organisation pour laquelle ils travaillent 
et des donateurs, et, ce faisant à la redevabilité à l’égard des populations affectées. 

124 S’agissant de la possibilité et de la nécessité de deux composantes éthiques, même au sein d’une même 
organisation, voir D. Dijkzeul et D. Hilhorst, op. cit. note 1, pp. 57-59.

125 Dans un sens plus large que celui qui permet « d’améliorer la vie des populations » et plus restrictif que 
celui qui permet de « sauver des vies [traductions CICR] », voir W.-E. Eberwein and B. Reinalda, op. cit. 
note 50, p. 25.

126 E. Schenkenberg Van Mierop, op. cit. note 86.
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Les acteurs ont souligné la nécessité d’obéir à leur propre conscience, notamment 
dans la mesure où, d’un point de vue pratique, la redevabilité à l’égard de l’extérieur 
est limitée non seulement par les risques associés au partage et à la publication des 
renseignements relatifs à la protection, mais également par les risques de manipu-
lation et de falsification des données127. Le fait d’attribuer une telle importance à la 
conscience prend tout son sens dans une approche dunantiste, car la compassion 
qu’elle préconise est, par essence, une vertu personnelle, même si elle doit aussi être 
freinée sur le plan émotionnel au nom de principes tels que celui de neutralité128. 
Ici, on note un parallèle intéressant avec « la redevabilité personnelle [traduction 
CICR] » des organisations de secours islamiques traditionnelles129.

Troisièmement, même si le risque de nuire à la neutralité peut entraver la 
communication de rapports et les jugements qui seront portés ultérieurement par 
des entités extérieures, les acteurs dunantistes n’échappent pas pour autant à la 
manière dont leurs actions seront jugées avec le recul : il suffit de citer l’exemple bien 
connu des reproches qui furent faits au CICR pour s’être tu sur l’Holocauste, dont il 
avait connaissance pendant la Seconde Guerre mondiale130. Ce jugement rétroactif 
pourrait se fonder sur des documentations officielles et les archives des organisa-
tions, disponibles en interne et mises à disposition du public après un certain délai. 
Malheureusement, rares sont les acteurs humanitaires qui conservent des documents 
et les archives du CICR constituent probablement une formidable exception131.

 S’agissant de la question de la redevabilité « pour quoi », l’objectif des activités 
de protection, selon une approche dunantiste, a été défini comme généralement moins 
ambitieux : le but est de soulager les souffrances les plus graves et non de s’intéresser 
à leurs causes à des fins, plus larges, de changement social ou, en d’autres termes, 
« d’apporter un millimètre d’humanité, toujours insuffisant, dans des situations qui 
ne devraient pas exister [traduction CICR]132 ». Dans cette optique, le changement 
auquel les acteurs humanitaires devraient aspirer et dont ils devraient être redevables 
comprend des aspects fondés sur la capacité de réaction à savoir, réagir à une situation 
et faire tout ce qui est possible pour répondre à ses conséquences immédiates, dans 
un laps de temps relevant du « présentisme [traduction CICR]133 ». Si le but est la 

127 Recherches effectuées par l’auteur dans le cadre d’un cours en université ouverte (maîtrise [Master of 
Science, MSc en anglais] en gestion du développement), sur le thème « Redevabilité dans la gestion 
humanitaire versus dans la gestion du développement : l’exemple des activités de protection en situation 
de conflit », avril 2015. Document en possession de l’auteur.

128 C. D. Wraight, op. cit. note 46, pp. 88-91: G. Carbonnier, op. cit. note 45, p. 198.
129 Marie Juul Petersen, « International Muslim NGOs: “Added value” or an echo of western principles 

and donor wishes? », in Zeynep Sezgin et Dennis Dijkzeul (dir.), op. cit. note 5, p. 266, ouvrage dans 
lequel est citée la phrase d’un membre du personnel d’une ONG musulmane établissant une différence 
entre l’organisation islamique « traditionnelle et moderne [traduction CICR] » et l’organisation 
traditionnelle reposant uniquement sur la « redevabilité personnelle. Il s’agit de vous, en tant qu’être 
spirituel, pour déterminer si vous êtes digne de confiance ou non. Il ne s’agit pas du système, mais des 
personnes [traduction du CICR] ».

130 D. P. Forsythe, op. cit. note 57, p. 44 ; E. Wortel, op. cit. note 12, p. 793.
131 Pour un autre auteur qui préconise plus de documentation, voir T. G. Weiss, op. cit. note 2, p.30.
132 Philippe Gaillard, délégué du CICR, cité in David Rieff, L’humanitaire en crise, Serpent à plumes, Paris, 

janvier 2004.
133 Erica Bornstein et Peter Redfield, « An introduction to the anthropology of humanitarianism », in 

E. Bornstein et P. Redfield (dir.), op. cit. note 98, p. 6.



246

Natalie Klein-Kelly – Humanitaire : plus de redevabilité et moins d’accès ?  
Une autre perspective de la redevabilité pour les activités de protection dans les situations de conflit

capacité de réagir face à une certaine situation, alors, plutôt que la logique linéaire 
qui prévaut actuellement, cette logique de la temporalité devrait être appliquée aux 
fins de la redevabilité : est-ce la bonne décision qui a été prise au bon moment dans 
telle situation et tous les éléments nécessaires étaient-ils réunis à ce moment donné 
pour mener permettre de mener une action à bien ? Ceci peut être particulièrement 
utile dans des situations où les crises et les conflits se succèdent, où l’analyse de la 
performance a été décrite à juste titre comme ressemblant à une série de « photos 
encadrées » contrairement au développement, assimilé à un long-métrage, à un film 
continu134. Cette lecture s’écarte aussi de l’idée de considérer les actions comme 
« simplement bonnes en soi [traduction CICR]135 », comme cela est parfois affirmé 
lorsque l’on évoque l’éthique dunantiste. La différence réside dans le fait que ces 
actions devraient être bonnes, du point de vue des personnes affectées et « profitable 
à des malheureux136 », à l’instant précis où l’action est accomplie.

La redevabilité pour une action conduite à un moment donné fait que la 
tentative même d’agir, même si elle n’est pas couronnée de succès a déjà une certaine 
valeur137. Cela signifie qu’un acteur ne peut être redevable que pour un résultat et non 
pour l’impact de son action, ce qui évite, comme souligné ci-dessus, de se mettre en 
contradiction avec les principes de neutralité et d’indépendance. Cela ne signifie pas 
que les conséquences de l’action doivent être ignorées, mais que, ce qui compte, c’est 
la décision prise à un moment donné en fonction des informations dont on disposait 
à ce moment-là, et non pas sur les conséquences qui sont apparues ensuite. Ce qui 
est alors essentiel d’un point de vue éthique, c’est d’avoir eu connaissance de toutes 
les informations à disposition à ce moment donné et d’apporter la preuve que tout a 
été fait pour apporter le « soin et l’attention [traduction CICR] » nécessaires138. En 
dépit de toute l’attention prêtée, il restera des situations où, malgré toute la bonne 
volonté des actions humanitaires entreprises, les souffrances ne feront que croître. 
L’affirmation selon laquelle les acteurs humanitaires ne sont pas redevables même 
si leurs actions augmentent les souffrances a été qualifiée de « douloureusement 
paradoxale [traduction CICR]139 ». En effet, pour les professionnels dunantistes, cette 
interprétation de la redevabilité, conforme au principe de neutralité, est loin d’être 
une échappatoire aisée et confortable vis-à-vis de l’exigence de redevabilité, comme 
ceci est souvent sous-entendu140, mais conduit souvent à des discussions (internes) 
intenses, d’introspection et à de sérieuses remises en question.

134 E. O’Gorman, op. cit. note 25, p. 62.
135 M. Barnett, op. cit. note 22, p. 217.
136 J. Pictet, « Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge : I. Humanité », Revue internationale de la 

Croix-Rouge, vol. 61, n° 717, 1979, p. 146.
137 H. Slim, op. cit. note 56, pp. 43 et 162.
138 C. D. Wraight, op. cit. note 46, p. 130.
139 Xabier Etxeberria, « The Ethical Framework of Humanitarian Action », in Humanitarian Studies Unit 

(dir.), op. cit. note 21, p. 87.
140 Voir, par exemple, T. G. Weiss, op. cit. note 2, p. 33 ; Didier Fassin, « Noli me tangere: The moral 

untouchability of humanitarianism », in Erica Bornstein et Peter Redfield (dir.), op. cit. note 98, p. 36 ; 
Stuart Gordon et Antonio Donini, « Romancing Principles and human rights: Are humanitarian 
principles salvageable? », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 97, n° 897/898, 2016, p. 15 
(disponible uniquement en anglais).
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En pratique, ces approches impliquent de revenir à une forme de redevabilité 
qui reposerait moins sur des preuves, mais davantage sur la réflexion et le jugement : 
il s’agit là plus d’un art que d’une science141. À cette fin, les acteurs de la protection 
qui choisissent la voie de l’éthique dunantiste doivent mettre en place de solides 
mécanismes internes de redevabilité pour contrebalancer les limites imposées par 
les évaluations et les rapports externes, ainsi que recruter et former des personnels 
choisis en fonction de leur maturité, de leur capacité de réflexion sur les actions à 
entreprendre, de leur conscience professionnelle, afin de favoriser la redevabilité 
interne. Il convient de souligner qu’il s’agit là d’un aspect différent de l’émergence, ces 
dernières années, de la professionnalisation et de la technicité croissantes des acteurs 
humanitaires142 et qu’il s’agit là davantage d’une capacité à la réflexion éthique et au 
jugement143. Les acteurs dunantistes doivent également mettre en place des systèmes 
de documentation, qui passent en particulier par l’archivage de leurs actions et de 
leurs réflexions, un aspect que la plupart des acteurs humanitaires aujourd’hui, hormis 
quelques exceptions, négligent. Une bonne documentation des actions menées ainsi 
que des considérations éthiques les inspirant ne pourront que renforcer la qualité des 
études universitaires et des évaluations de l’action humanitaire et ce, tant d’un point 
vue sociologique, qu’anthropologique ou historique. Une telle approche permettra 
de mettre en place des méthodes scientifiques plus rigoureuses que celles auxquelles 
les organisations peuvent recourir à l’heure actuelle, où le suivi de leurs actions est 
nécessaire144. Toutefois, s’agissant de l’action humanitaire, la redevabilité ne saurait se 
réduire à un concept technique et scientifique, comme cet article tente de le démontrer.

Conclusion

Le présent article a décrit comment l’interprétation actuelle de la redevabilité, 
envisagée sous l’angle de l’éthique dunantiste, pouvait s’avérer peu satisfaisante, 
inadaptée et finalement imparfaite. Ceci a été démontré au regard, en particulier, des 
activités humanitaires de protection dans des situations de conflit armé. Cette inter-
prétation est peu satisfaisante en raison d’un grand nombre de problèmes pratiques 
comme la mesurabilité, l’attribution et le risque de manipulation des données et 
des témoignages, lesquels se poseront notamment lorsqu’il faudra prouver que des 
résultats ont été obtenus. Elle risque également d’être inadaptée car les évaluations 
et les rapports à présenter pour rendre compte des activités de protection menées, 
ne sont pas sans engendrer des risques pour les populations affectées et les acteurs 
de la protection. Enfin, les tentatives de mettre en place une redevabilité fondée sur 
des résultats tangibles peuvent être imparfaites si la protection est entendue non pas 
au vu du changement concret qui serait atteint, mais au vu de la valeur éthique de 

141 R. Apthorpe, op. cit. note 85, p. 1550.
142 Pierre Gentile, « Les organisations humanitaires impliquées dans des activités de protection : une 

histoire d’examen de conscience et de professionnalisation », Revue internationale de la Croix-Rouge, 
vol. 93, n° 884, décembre 2011.

143 Pour souligner l’importance de cette capacité éthique, voir H. Slim, op. cit. note 56, p. 181.
144 Pour des propositions de possibles approches scientifiques comme celle-ci, voir D. Dijkzeul et al., 

op. cit. note 33, pp. 7-13.
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l’action elle-même, en tant que réponse volontaire à une situation humanitaire à un 
instant T, en fonction de l’avis des personnes affectées.

Dans une approche conséquentialiste, répondre aux exigences de redevabilité 
signifie rendre compte des résultats obtenus ce qui implique alors des objectifs plus 
ambitieux que ceux poursuivis par les acteurs dunantistes, comme un changement 
de société. Un tel changement peut être contesté, en particulier dans des situations 
de conflit armé et est susceptible, dès lors, de remettre en question la neutralité d’un 
acteur, ce qui peut conduire à limiter son accès et à réduire l’espace humanitaire. 
En conséquence, les organisations humanitaires doivent parvenir à des compromis, 
en interne mais aussi avec leurs donateurs. S’agissant des acteurs qui souhaitent 
conserver une approche dunantiste tout en respectant les principes de neutralité 
et d’indépendance, d’autres façons de penser la redevabilité ont été avancées. Elles 
comprennent notamment une redevabilité vis-à-vis des soins et de l’attention prodi-
gués au moment précis de l’action, évaluée en fonction de la spécificité de chaque 
situation selon des méthodes d’audit internes, en favorisant la prise de conscience et 
les réflexions éthiques des professionnels, ainsi qu’en tenant compte du regard qui 
sera porté plus tard sur leurs actions.

Les défis présentés dans le présent article sont propres à la protection huma-
nitaire dans des situations de conflit armé. Il sera nécessaire d’étudier plus avant 
les autres activités humanitaires dont il est également difficile de rendre compte, 
telles que les activités de prévention ou de plaidoyer en général. Certaines questions, 
comme l’attribution et la causalité, ne sont peut-être pas spécifiques à l’exemple choisi 
des activités de protection145. D’autres questions, comme le fait de savoir s’il faut 
être redevable du résultat d’une action, ne présentent un intérêt que pour les actions 
menées par des acteurs obéissant à une éthique dunantiste, car la question se pose 
pas pour les acteurs qui adoptent une éthique plus conséquentialiste. Les risques 
exposés relatifs à la collecte et au partage de données relatives à la protection ne sont 
applicables qu’aux situations de conflit et non à d’autres circonstances.

Pour citer Jean Pictet, « il faut choisir146 ». Aborder la redevabilité selon une 
approche éthique conséquentialiste n’est pas vraiment compatible avec le maintien 
d’une vision éthique dunantiste des activités humanitaires. Agir ainsi peut avoir 
d’importantes conséquences, notamment au regard de la perception qu’ont les autres du 
respect du principe de neutralité et donc sur l’accès. La redevabilité n’est pas un exercice 
technique dépourvu de considérations éthiques, qui serait applicable uniformément à 
l’entreprise humanitaire dans toute sa diversité. La nature des activités et la situation 
dans laquelle elles sont menées importent beaucoup. Une première étape nécessaire 
consiste à comprendre et différencier la position éthique de chaque acteur ou de chaque 
activité humanitaire et de concevoir la redevabilité en fonction des circonstances.

145 B. Ramalingam, op. cit. note 89, p. 107.
146 Voir J. Pictet, op. cit. note 70, « Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge : commentaire, III. 

Neutralité (suite) », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 62, n° 721, 1980, p. 30 : « Si l’on veut, 
dans l’intérêt général, que les institutions de la Croix-Rouge continuent à exercer leurs tâches dans 
les territoires occupés, il faut que, par leur attitude irréprochable, leurs agents conservent la pleine 
confiance des autorités. On ne peut pas à la fois servir la Croix-Rouge et combattre : il faut choisir » ; 
voir également p. 34, le choix entre justice et charité.
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Traduit de l’anglais

Résumé

Le 3 octobre 2015, le centre de traumatologie de Médecins Sans Frontières (MSF) à 
Kunduz, en Afghanistan, a été bombardé lors d’une opération militaire conjointe 
des États-Unis et de l’Afghanistan visant à reprendre la ville. Avant cette nuit-là, le 
nombre d’attaques contre des établissements médicaux suivait déjà une évolution 
inquiétante, constituant pour les organisations humanitaires une préoccupation 
majeure. Ce sont des attaques telles que celle-ci qui ont poussé MSF et le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) à initier des campagnes1 pour rappeler qu’il 
est nécessaire de mieux protéger les missions médicales dans les situations de conflit 

1 L’initiative du CICR intitulée « Les soins de santé en danger » a été lancée en 2011 et est disponible sur : 
http://healthcareindanger.org/fr/hcid-project-4/ (tous les liens internet ont été vérifiés en mai 2020). 
La campagne de MSF, « Medical Care Under Fire », a été lancée en 2013 et est disponible sur : https://
www.msf.org/medical-care-under-fire.

* Les auteurs souhaitent remercier Joanne Wong pour son appui au travail de recherche et sa contribution 
à l’aspect juridique du présent article.

http://healthcareindanger.org/fr/hcid-project-4/
https://www.msf.org/medical-care-under-fire
https://www.msf.org/medical-care-under-fire


250

Françoise Bouchet-Saulnier et Jonathan Whittall – Un environnement propice aux erreurs ?  
Enseignements tirés de l’attaque contre l’hôpital de Médecins Sans Frontières à Kunduz, en Afghanistan

armé. Néanmoins, compte tenu de son ampleur et du contexte particulier dans lequel 
elle a eu lieu, l’attaque dirigée contre le centre de traumatologie de Kunduz a donné 
lieu à plusieurs enquêtes spécifiques2 et a suscité bien plus d’interrogations encore, qui 
seront examinées dans le présent article. L’article étudiera en profondeur l’hypothèse 
d’une attaque commise « par erreur », telle qu’évoquée dans l’enquête menée par les 
États-Unis, afin de proposer une analyse critique visant à déterminer si ces erreurs 
peuvent être imputées à des interprétations ou à une mise en œuvre du DIH erronées 
ou biaisées du droit international humanitaire.
Mots clés : Afghanistan, Kunduz, Médecins Sans Frontières, principes du DIH, attaques contre des centres de santé, coalition 
militaire internationale, anti-terrorisme, identification, légitime défense, États-Unis.

:  :  :  :  :  :  :

La nécessité de réaffirmer l’engagement en faveur de la protection de la mission 
médicale semble évidente. Rien qu’en 2016, quatre des cinq membres permanents 
du Conseil de sécurité des Nations unies (ONU) ont participé à des coalitions 
militaires qui ont mené des raids aériens contre des hôpitaux au Yémen, en Syrie et 
en Afghanistan3.

Conformément aux Conventions de Genève, les établissements sanitaires 
et leur personnel, tout comme les blessés et les malades, doivent être protégés et 
bénéficient d’une immunité contre les attaques et les sanctions4. Il est obligatoire de 

2 À la suite de l’attaque de Kunduz, quatre enquêtes ont été menées : deux enquêtes nationales, menées 
par les États-Unis et l’Afghanistan, une enquête lancée par l’OTAN (par l’équipe d’évaluation conjointe 
de la mission « Soutien Déterminé ») et une enquête interne, conduite par MSF. Les conclusions de 
l’enquête américaine ont été rendues publiques mais seulement pendant un temps : département 
américain de la Défense, Army Regulation (AR) 15-6 Investigation, Concerning a Potential Civilian 
Casualty Incident in Kunduz, enquête ordonnée le 17 octobre 2015, close le 11 novembre 2015 et 
approuvée par l’autorité investie du pouvoir de nomination le 21 novembre 2015 (AR 15-6 Rapport 
d’enquête américain). L’enquête afghane, ordonnée par le décret présidentiel n° 1348, le 9 octobre 2015, 
n’a jamais été rendue publique ; voir Lynne O’Donnell, « Afghan President orders Investigation into fall 
of Kunduz », Associated Press, 10 octobre 2015, disponible sur : https://apnews.com/6542121cca8d425
fb6e5047d0e229410/afghan-president-appoints-investigators-kunduz-airstrike, tout comme l’enquête 
de l’OTAN ; voir OTAN, « Statement on the Kunduz MSF Hospital Investigation », 26 novembre 2015, 
disponible sur : https://rs.nato.int/news-center/press-releases/2015/statement-on-the-kunduz-msf-
hospital-investigation.aspx. L’enquête interne de MSF a été publiée, en accès libre ; voir MSF, Initial 
MSF Internal Review: Attack on Kunduz Trauma Centre, Afghanistan, Genève, 5 novembre 2015 
(enquête interne de MSF), disponible uniquement en anglais sur : https://www.msf.ch/sites/default/
files/2018-09/20151105_rep_kunduz_airstrikes_EN.pdf.

3 Voir Human Rights Watch, « Attaques contre des hôpitaux et des professionnels de la santé », disponible 
sur : https://www.hrw.org/fr/news/2017/05/24/attaques-contre-des-hopitaux-et-des-professionnels-
de-la-sante ; « At least 11 dead after Saudi-led coalition bombs Yemen Hospital », The Guardian, 
15 août 2016, disponible sur : www.theguardian.com/world/2016/aug/15/saudi-led-air-strike-yemen-
hospital-kills-at-least-seven ; Médecins Sans Frontières, « Discours de la présidente internationale de 
MSF devant le Conseil de sécurité des Nations unies », 3 mai 2016, disponible sur : https://msf.lu/fr/
actualites/opinions-et-debats/discours-de-la-presidente-internationale-de-msf-devant-le-conseil-de.

4 Personnel médical : Convention de Genève (I) pour l’amélioration du sort des blessés et des malades 
dans les forces armées en campagne du 12 août 1949, 75 RTNU 31 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950) 
(CG I), art. 24-25 ; Convention de Genève (II) pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et 
des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, 75 RTNU 85 (entrée en vigueur le 21 octobre 
1950) (CG II), art. 36-37, Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif 

https://apnews.com/6542121cca8d425fb6e5047d0e229410/afghan-president-appoints-investigators-kunduz-airstrike
https://apnews.com/6542121cca8d425fb6e5047d0e229410/afghan-president-appoints-investigators-kunduz-airstrike
https://rs.nato.int/news-center/press-releases/2015/statement-on-the-kunduz-msf-hospital-investigation.aspx
https://rs.nato.int/news-center/press-releases/2015/statement-on-the-kunduz-msf-hospital-investigation.aspx
https://www.msf.ch/sites/default/files/2018-09/20151105_rep_kunduz_airstrikes_EN.pdf
https://www.msf.ch/sites/default/files/2018-09/20151105_rep_kunduz_airstrikes_EN.pdf
https://www.hrw.org/fr/news/2017/05/24/attaques-contre-des-hopitaux-et-des-professionnels-de-la-sante
https://www.hrw.org/fr/news/2017/05/24/attaques-contre-des-hopitaux-et-des-professionnels-de-la-sante
www.theguardian.com/world/2016/aug/15/saudi-led-air-strike-yemen-hospital-kills-at-least-seven
www.theguardian.com/world/2016/aug/15/saudi-led-air-strike-yemen-hospital-kills-at-least-seven
https://msf.lu/fr/actualites/opinions-et-debats/discours-de-la-presidente-internationale-de-msf-devant-le-conseil-de
https://msf.lu/fr/actualites/opinions-et-debats/discours-de-la-presidente-internationale-de-msf-devant-le-conseil-de
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fournir des soins médicaux à tous les patients sans discrimination et ce, dans toute 
la mesure du possible5. Cependant, les récentes attaques contre des établissements 
de santé ont montré que la mise en œuvre des protections prévues par le droit 
international humanitaire (DIH) a été directement et indirectement affectée par 
la « guerre contre le terrorisme », toujours plus présente, et plus précisément par 
l’imbrication croissante du DIH et des législations relatives à la sécurité intérieure 
et à la lutte contre le terrorisme, qui ne sont pas toujours alignées sur le droit inter-
national. La guerre aérienne, à laquelle les coalitions militaires internationales ont 
de plus en plus recours et dont elles sont de plus en plus dépendantes, combinée au 
déploiement non conventionnel de forces spéciales sur le terrain afin de renforcer, 
voire de remplacer, les armées nationales « régulières », notamment au Yémen, en 
Syrie et en Afghanistan, ont, elles aussi, des répercussions sur la mise en œuvre de 
ces protections.

Un tel enchevêtrement de normes crée, a minima, un environnement propice 
aux erreurs, comme cela fut le cas lors du bombardement du centre de traumatologie 
de MSF en Afghanistan que le présent article étudie en détails. Il peut aussi mener 
à la pénalisation de la fourniture de soins médicaux dans certaines situations, en 
considérant certains médecins et certains patients comme des « criminels » qui 
représenteraient une menace pour la sécurité nationale en application du droit pénal 
national et ce, contrairement aux dispositions du DIH qui interdisent toute poursuite 
à l’encontre du personnel médical6. De telles situations sont symptomatiques d’un 
problème plus global rencontré en particulier dans les conflits armés non interna-
tionaux (CANI), à savoir le flou juridique autour du statut et de la protection des 
activités médicales non gouvernementales dans les zones contrôlées par des acteurs 
armés non étatiques.

à la protection des victimes des conflits armés internationaux, 1125 RTNU 3, 8 juin 1977 (entrée en 
vigueur le 7 décembre 1978) (PA I), art. 15-16 ; Protocole additionnel (II) aux Conventions de Genève du 
12 août 1949 relatif à la protection des victimes de conflits armés non internationaux, 1125 RTNU 609, 
8 juin 1977 (entré en vigueur le 7 décembre 1978) (PA II), art. 10-11, Jean-Marie Henckaerts et Louise 
Doswald-Beck (dir.), Droit international humanitaire coutumier, volume I : règles, Bruxelles, Bruylant, 
2006, (Étude du CICR sur le DIH coutumier), règles 25 et 26, disponible sur : https://ihl-databases.icrc.
org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul. Unités sanitaires : CG I, art. 19-23 ; Convention de Genève (IV) 
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, 75 RTNU 287 (entrée 
en vigueur le 21 octobre 1950) (CG IV), art. 18 ; PA I, art. 8, alinéa e et art. 12-14. Transports sanitaires : 
CG I, art. 35-37 ; CG II, art. 38-40 ; CG IV, art. 21-22 ; PA I, art. 8, alinéa g et art. 21-31.

5 Respect et protection des blessés et des malades : CG I et II, art. 12 ; CG IV, art. 3 ; PA I, art. 10-11 ; PA II, 
art. 7-8 ; Étude du CICR sur le DIH coutumier, op. cit. note 4, règle 110.

6 Protection générale de la mission médicale : nul ne peut être puni pour avoir exercé une activité de 
caractère médical conforme à la déontologie, quelles qu’aient été les circonstances ou les bénéficiaires : 
PA I, art. 16, par. 1 ; PA II, art. 10, par. 1. Voir Caroline Abu Sa’Da, Françoise Duroch et Bertrand 
Taithe, « Attaques sur la mission médicale : aperçus d’une réalité polymorphe, le cas de Médecins Sans 
Frontières », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 95, n° 890, Sélection française, 2013/1, pp. 216-
217. Voir également Phoebe Wynn-Pope, Yvette Zegenhagen et Fauve Kurnadi, « Légiférer au détriment 
des principes humanitaires : étude de cas sur les conséquences humanitaires des lois australiennes 
de lutte contre le terrorisme », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 97, n° 897-898, Sélection 
française, 2015/1 et 2, p. 186, à la note 71, citant la Cour de district des États-Unis pour le district sud de 
New York, affaire United States of America v. Tarik Ibn Osman Shah, Rafiq Sabir and Mahmud Faruq 
Brent, 474 F. Supp. 2e 492, 2007, pour montrer que des médecins ayant apporté un soutien médical à 
Al-Qaida ont été condamnés en vertu de la législation pénale américaine.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul
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Bien que les attaques perpétrées contre des hôpitaux au Yémen, en Syrie et 
en Afghanistan présentent plus de différences que de similitudes, elles ont toutes un 
point commun. Les États impliqués dans ces raids aériens justifient souvent leurs 
actions militaires en les présentant comme nécessaires à la lutte contre ceux que 
l’on qualifie de « terroristes ». Ces conflits sont aussi caractérisés par la présence 
de coalitions militaires internationales qui comptent différentes forces militaires 
et de sécurité opérant sur un même territoire mais régies par des structures de 
commandement distinctes et obéissant à des règles nationales diverses qui ont toute 
leur propre interprétation du DIH. L’impératif de sécurité nationale qui incombe à 
l’État est aussi invoqué, parfois avec le soutien du Conseil de sécurité des Nations 
unies7, pour brouiller les limites que le DIH impose à la guerre, via les Conventions 
de Genève8. Donner la priorité aux opérations militarisées de maintien de l’ordre, 
souvent menées par des acteurs militaires et de sécurité originaires de différents pays, 
contribue à engendrer des confusions sur l’interprétation et le respect du DIH ainsi 
que sur ses liens avec les différents concepts juridiques qui encadrent la lutte contre 
le terrorisme et la sécurité nationale9.

Dans tel contexte, le bombardement aérien n’est pas la seule menace à laquelle 
la mission médicale est exposée. Les hôpitaux risquent de faire partie du champ de 
bataille où les forces gouvernementales de maintien de l’ordre ont carte blanche pour 
faire des descentes dans les hôpitaux et arrêter ou tuer les patients de « haute valeur 
[traduction CICR] » au cours d’opérations de recherche et d’arrestations (« search and 
capture »). MSF n’est pas la seule organisation médicale à avoir fait l’expérience de la 
gamme complète de ces attaques en Afghanistan ou ailleurs10. En outre, des acteurs 
armés non étatiques ont aussi participé à des attaques ayant entravé la fourniture 
de soins de santé.

7 Voir, par exemple, Doc. NU S/RES/1368, 12 septembre 2001, disponible sur : https://www.un.org/en/
ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1368%20(2001)&Lang=F ; Doc. NU S/RES/1465, 13 février 
2003, disponible sur : https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1465%20
(2003)&Lang=F.

8 Pour une introduction à la protection des services sanitaires conformément au DIH, voir : https://www.
msf.org/primer-protection-medical-services-under-international-humanitarian-law. Voir également 
les rubriques « Personnel sanitaire » et « Services sanitaires » in Dictionnaire pratique du droit 
humanitaire en ligne, disponible sur : https://dictionnaire-droit-humanitaire.org/content/article/2/
personnel-sanitaire/ et sur : https://dictionnaire-droit-humanitaire.org/content/article/2/services-
sanitaires/.

9 Voir, par exemple, Ellen Policinski, « Terrorism, counter-terrorism and IHL: Primer on a recurring 
conversation », Humanitarian Law & Policy, 2 novembre 2016, disponible sur : https://blogs.icrc.org/
law-and-policy/2016/11/02/terrorism-counter-terrorism-ihl/ ; Laurie Blank, « Targeted Strikes: The 
Consequences of Blurring the Armed Conflict and Self-Defense Justifications », William Mitchell Law 
Review, vol. 38, n° 5, 2011 ; Geoffrey S. Corn, « Self Defense Targeting: Conflict Classification or Willful 
Blindness? », International Law Studies, vol. 88, n° 1, 2012.

10 Voir Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan, Afghanistan, Annual Report 2015, 
Protection of civilians in Armed Conflict, février 2016, disponible sur : https://unama.unmissions.
org/sites/default/files/poc_annual_report_2015_final_14_feb_2016.pdf. Voir également « Israelis in 
disguise raid Hebron hospital, seizing suspect », BBC News, 12 novembre 2015, disponible sur : https://
www.bbc.com/news/world-middle-east-34801195 ; « Three killed as Afghan forces raid Swedish-run 
clinic », Al Jazeera, 19 février 2016, disponible sur : https://www.aljazeera.com/news/2016/02/killed-
afghan-forces-raid-swedish-run-clinic-160219044441899.html.

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1368%20(2001)&Lang=F
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1368%20(2001)&Lang=F
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1465%20(2003)&Lang=F
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1465%20(2003)&Lang=F
https://www.msf.org/primer-protection-medical-services-under-international-humanitarian-law
https://www.msf.org/primer-protection-medical-services-under-international-humanitarian-law
https://dictionnaire-droit-humanitaire.org/content/article/2/personnel-sanitaire/
https://dictionnaire-droit-humanitaire.org/content/article/2/personnel-sanitaire/
https://dictionnaire-droit-humanitaire.org/content/article/2/services-sanitaires/
https://dictionnaire-droit-humanitaire.org/content/article/2/services-sanitaires/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2016/11/02/terrorism-counter-terrorism-ihl/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2016/11/02/terrorism-counter-terrorism-ihl/
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/poc_annual_report_2015_final_14_feb_2016.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/poc_annual_report_2015_final_14_feb_2016.pdf
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-34801195
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-34801195
https://www.aljazeera.com/news/2016/02/killed-afghan-forces-raid-swedish-run-clinic-160219044441899.html
https://www.aljazeera.com/news/2016/02/killed-afghan-forces-raid-swedish-run-clinic-160219044441899.html
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Après des décennies de pratique humanitaire, ces événements ont poussé le 
personnel médical et humanitaire à s’interroger sur des questions fondamentales : 
gérons-nous nos hôpitaux en zones de guerre en nous fondant sur la même lecture 
du DIH que les différentes forces armées étatiques qui se font la guerre? Le véritable 
enjeu porte sur la possibilité pratique d’apporter une assistance médicale aux blessés 
et aux malades qui vivent dans des zones contrôlées par des groupes armés non 
étatiques. En d’autres termes, comment les groupes armés non étatiques peuvent-ils 
garantir la protection des établissements médicaux conformément au DIH tout en 
étant qualifiés de criminels par des législations nationales ?

Les questions que soulèvent l’attaque de Kunduz résonnent bien au-delà 
de l’attaque elle-même, puisque les travailleurs humanitaires sont de plus en plus 
souvent confrontés à des situations où l’aide humanitaire n’est vraisemblablement 
plus vue par les États, en particulier les États-Unis, comme un moyen contribuant 
à asseoir la légitimité de leurs opérations de stabilisation, mais qu’elle est désormais 
considérée par les forces anti- terroristes comme un avantage inacceptable offert à 
un ennemi délégitimisé.

C’est l’assurance de pouvoir proposer un traitement médical impartial, y 
compris aux blessés qui sont considérés comme des ennemis « terroristes », qui 
est au cœur du débat. Si les législations anti-terroristes rendent cette impartialité 
impossible, alors il en va de même pour toute action humanitaire fondée sur des 
principes en temps de guerre. Être contraint de devoir « choisir un camp » exposera 
les patients et les prestataires de soins médicaux à toute une série de risques.

Les événements de la nuit du 3 octobre 2015 et la réaction immédiate des 
représentants de la coalition et des gouvernements qui s’en est suivie, ont soulevé 
de nombreuses questions concernant la capacité de MSF et d’autres organisations 
humanitaires médicales de continuer à l’avenir à fournir des soins médicaux avec 
impartialité et en toute indépendance à tous les blessés, y compris ceux appartenant 
à des groupes d’opposition armés non étatiques et alors que les forces spéciales sont 
engagées dans un combat sans merci et hautement politique. D’autres conflits, comme 
en Syrie ou en Irak, montrent que cette situation et les questions qui s’y rapportent 
sont loin d’être de la pure fiction11.

Le cas de Kunduz, en Afghanistan, où 42 patients et membres du personnel 
de MSF ont été tués lors d’une attaque menée par les États-Unis contre le centre 
de traumatologie, offre une étude de cas utile sur les défis du fonctionnement d’un 

11 Voir, entre autres le site web The Safeguarding Health in Conflict Coalition, disponible sur : https://
www.safeguardinghealth.org/mission ; Amnesty International, Iraq: At Any Cost: the Civilian 
Catastrophe in West Mosul, Iraq, 11 juillet 2017, disponible sur : https://www.amnesty.org/fr/documents/
mde14/6610/2017/fr/ ; Human Rights Watch, All Feasible Precautions? Civilian Casualties in Anti-ISIS 
Coalition Airstrikes in Syria, 24 septembre 2017, disponible sur : https://www.hrw.org/report/2017/09/24/
all-feasible-precautions/civilian-casualties-anti-isis-coalition-airstrikes-syria ; Samuel Oakford, 
« More than 1,800 Civilians Killed Overall in Defeat of ISIS at Raqqa, Say Monitors », 19 octobre 2017, 
disponible sur : https://airwars.org/news-and-investigations/raqqa-capture/ ; Amnesty International, 
Syrie : « I Won’t Forget this Carnage »: Civilians Trapped in the Battle of Raqqa, 24 août 2017, disponible 
sur : https://www.amnesty.org/fr/documents/mde24/6945/2017/fr/ ; Amnesty International, Syrie. Les 
civils qui tentent de fuir l’offensive contre l’État islamique à Raqqa sont pris au piège d’un «labyrinthe 
mortel », disponible sur : https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2017/08/syria-deadly-labyrinth-traps-
civilians-trying-to-flee-raqqa/.

https://www.safeguardinghealth.org/mission
https://www.safeguardinghealth.org/mission
https://www.amnesty.org/fr/documents/mde14/6610/2017/fr/
https://www.amnesty.org/fr/documents/mde14/6610/2017/fr/
https://www.hrw.org/report/2017/09/24/all-feasible-precautions/civilian-casualties-anti-isis-coalition-airstrikes-syria
https://www.hrw.org/report/2017/09/24/all-feasible-precautions/civilian-casualties-anti-isis-coalition-airstrikes-syria
https://airwars.org/news-and-investigations/raqqa-capture/
https://www.amnesty.org/fr/documents/mde24/6945/2017/fr/
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2017/08/syria-deadly-labyrinth-traps-civilians-trying-to-flee-raqqa/
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2017/08/syria-deadly-labyrinth-traps-civilians-trying-to-flee-raqqa/
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établissement sanitaire qui prend en charge les combattants blessés, en particulier 
ceux appartenant à des groupes armés d’opposition non étatiques, en plein cœur d’un 
combat urbain très intense. Cette attaque illustre également la manière dont les prin-
cipes du DIH peuvent être dénaturés lorsqu’ils sont traduits en règles d’engagement 
à destination du personnel militaire sur le terrain, qui s’y soumet et qui les met en 
application. Dans le cas de Kunduz, les règles d’engagement autorisaient favorable à la 
« légitime défense » tend à affaiblir le principe fondamental de distinction du DIH et 
il est par la suite plus difficile de répondre aux menaces de manière appropriée. Dans 
le cas qui nous intéresse, les échanges entre les forces terrestres et l’équipage de l’avion 
ont systématiquement fait référence à la « légitime défense », malgré les observations 
formulées par l’équipage qui estimait qu’il n’y avait aucun signe d’hostilité ni de tir 
direct en provenance du bâtiment ciblé12. Enfin, le cas de Kunduz illustre de manière 
concrète les obstacles auxquels se heurtent un établissement des faits international 
et indépendant et le déclenchement de mécanismes de responsabilité dans de telles 
circonstances.

En s’appuyant sur le volume considérable d’informations et de documents 
accumulés pendant plus d’une année passée à mener l’enquête et à poursuivre les 
recherches sur l’attaque de Kunduz, le présent article reprend des questionnements 
qui ont refait surface lors de nouvelles attaques dirigées contre des établissements 
sanitaires administrés directement par MSF, notamment au Yémen et en Syrie. 
La publication partielle du rapport d’enquête américain sur l’attaque de Kunduz 
confirme l’existence de « zones grises » concernant l’interprétation et la mise en 
œuvre du DIH, qui portent atteinte à la protection effective dont bénéficient les 
soins médicaux en temps de guerre, notamment lorsque différentes forces militaires 
et de sécurité mènent des actions concertées au sein d’une coalition internationale, 
comme à Kunduz. Bien que la publication partielle des conclusions de l’enquête 
menée par les États-Unis n’ait pas répondu aux attentes de MSF, qui avait demandé 
à la Commission internationale humanitaire d’établissement des faits (CIHEF) 
d’ouvrir une enquête internationale et indépendante sur cette attaque, elle constitue 
une avancée bien supérieure à ce qui a été obtenu jusque-là auprès d’autres États 
impliqués dans d’autres attaques contre des établissements médicaux de MSF. Si 
les interprétations du DIH ne sont pas directement et systématiquement remises en 
question au moyen de l’établissement indépendant des faits et des circonstances des 
attaques, ou des prétendues erreurs dont sont victimes les établissements médicaux 
et les civils, le DIH risque d’être réduit à une théorie abstraite.

La situation

Le 28 septembre 2015, les talibans ont pris le contrôle de la ville de Kunduz. Depuis 
leur chute du pouvoir en 2001, c’était la première fois que le groupe armé d’oppo-
sition parvenait à s’emparer d’un chef-lieu de province. Les forces de la coalition 
internationale ont cherché à repousser l’avancée des talibans, ce qui a donné lieu à des 

12 Voir AR 15-6 Rapport d’enquête américain, op. cit. note 2, p. 75.
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affrontements urbains très intenses13. Cette bataille sans merci a eu des conséquences 
visibles tant sur les blessés que MSF a soignés la dernière semaine de septembre 
2015, que dans l’attaque du centre de traumatologie de MSF le 3 octobre 2015, qui 
représente non seulement l’une des plus lourdes pertes subies par MSF depuis sa 
création, mais qui a eu aussi des conséquences à plus long terme, le nombre de morts 
ayant augmenté à la suite de la fermeture du centre de traumatologie qui dispensait 
des soins permettant de sauver les vies de personnes de toute la province.

Les forces internationales en Afghanistan sont composées de deux opéra-
tions distinctes, placées sous le même commandement, mais qui s’appuient sur des 
interprétations différentes du droit et des règles d’engagement qui leur sont propres. 
La mission « Soutien Déterminé » est une opération de l’OTAN visant à former, 
conseiller et soutenir les forces afghanes, tandis que l’opération Freedom’s Sentinel 
est une opération dirigée par les États-Unis pour lutter contre le terrorisme en 
Afghanistan, qui vise Al-Qaida et ses filiales en Afghanistan14. Sur le terrain, outre 
les forces armées « régulières », ce sont les forces spéciales, afghanes et étrangères, 
qui sont de plus en plus sollicitées pour intervenir directement dans un nombre 
croissant de zones contrôlées par l’opposition armée. Paradoxalement, certains 
rebelles sont considérés comme des groupes d’opposition armés légitimes (autrement 
dit des groupes armés qui sont autorisés à participer aux négociations), alors que 
d’autres sont qualifiés de « terroristes » et sont donc exclus du jeu politique. Un 
affrontement qui oppose une armée à un groupe d’opposition armé reconnu par les 
États-Unis et ses alliés comme prenant part de manière légitime aux hostilités est, de 
toute évidence, soumis aux règles du DIH. Cependant, dans les CANI tels que celui 
qui se déroule en Afghanistan, certains États prétendent que les actions militaires 
menées contre des groupes considérés comme « terroristes » ou criminels relèvent 
d’un domaine juridique hybride, mêlant à la fois des dispositions du DIH, les théories 
relatives à la légitime défense et le régime juridique applicable au maintien de l’ordre 
qui prend la forme d’opérations militaires de lutte contre le terrorisme15.

Le respect des principes de distinction, de précaution et de proportionnalité 
établis par le DIH pour limiter l’usage de la force, a été fragilisé par le brouillage et 
par l’enchevêtrement de multiples mandats, militaires et sécuritaires, ainsi que par 

13 Voir Matthieu Aikins, « Doctors With Enemies: Did Afghan Forces Target the M.S.F. Hospital? », New 
York Times, 17 mai 2016, disponible sur : https://www.nytimes.com/2016/05/22/magazine/doctors-
with-enemies-did-afghan-forces-target-the-msf-hospital.html.

14 Voir « Resolute Support [NATO] », GlobalSecurity.org, disponible sur : http://www.globalsecurity.
org/military/ops/resolute-support.htm ; John F. Campbell, « Operation Freedom’s Sentinel and our 
Continued Security Investment in Afghanistan », US Army, 1er octobre 2015, disponible sur : https://
www.army.mil/article/156517.

15 On constate cette confusion entre les différents cadres juridiques dans de précédentes déclarations 
de hauts fonctionnaires américains. Voir, par exemple, « Attorney General Eric Holder speaks at 
Northwestern University School of Law », 5 mars 2012, disponible sur : https://www.justice.gov/opa/
speech/attorney-general-eric-holder-speaks-northwestern-university-school-law ; « Remarks of John 
O. Brennan, “Strengthening Our Security b Adhering to Our Values and Laws” », 16 septembre 2011, 
disponible sur : https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/09/16/remarks-john-
o-brennan-strengthening-our-security-adhering-our-values-an ; Harold Hongju Koh, « The Obama 
Administration and International Law », 25 mars 2010, disponible sur : https://2009-2017.state.gov/s/l/
releases/remarks/139119.htm.

https://www.nytimes.com/2016/05/22/magazine/doctors-with-enemies-did-afghan-forces-target-the-msf-hospital.html
https://www.nytimes.com/2016/05/22/magazine/doctors-with-enemies-did-afghan-forces-target-the-msf-hospital.html
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https://www.justice.gov/opa/speech/attorney-general-eric-holder-speaks-northwestern-university-school-law
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/09/16/remarks-john-o-brennan-strengthening-our-security-adhering-our-values-an
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/09/16/remarks-john-o-brennan-strengthening-our-security-adhering-our-values-an
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https://2009-2017.state.gov/s/l/releases/remarks/139119.htm
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un ennemi vaguement défini. Le droit lui-même n’a pas été modifié lorsqu’il s’est agi 
de réglementer l’usage de la force entre des belligérants étatiques et non étatiques à 
un CANI. Ce qui a changé toutefois, c’est l’incrimination de plus en plus courante 
de la partie non étatique et la tendance à l’opportunisme politique dans la manière 
d’interpréter et de mettre en œuvre le DIH, principalement sur fond de lutte contre 
le terrorisme. Ceci a conduit certains États à affirmer que cette façon de combattre 
dans les conflits armés laissait une plus grande marge de manœuvre16.

Les autorités afghanes ont immédiatement justifié l’attaque contre le centre 
de traumatologie de Kunduz, en alléguant que l’hôpital était une « base des talibans 
[traduction CICR] » et que « 15 terroristes avaient été tués17 ». L’armée américaine a 
tout d’abord déclaré que cette attaque relevait de la « légitime défense ». Les militaires 
ont ensuite prétendu que leurs homologues afghans leur avaient demandé lancer 
l’attaque, avant d’en assumer l’entière responsabilité, en déclarant que la cible était 
un bâtiment voisin et que la frappe avait touché l’hôpital par erreur18.

Immédiatement après l’attaque, face aux explications contradictoires des 
États-Unis et de l’Afghanistan19, MSF a mené en interne sa propre analyse des faits 
et des différents cadres juridiques utilisés par les diverses forces armées opérant en 
Afghanistan20. L’objectif était double : i) tirer des leçons et adapter les opérations 
médicales en conséquence en se référant aux risques inhérents au travail humanitaire 
sur un champ de bataille urbain marqué par des combats intenses et ii) éviter de se 
retrouver de nouveau en position de victime comme pendant la seconde partie du 
combat relatif à l’attaque de Kunduz : le combat pour obtenir la vérité à propos du 
raisonnement juridique erroné qui est à l’origine du bombardement de l’hôpital. 
Ce processus n’est pas terminé. L’enquête interne de MSF s’est concentrée sur l’éta-
blissement des faits auprès de nos équipes sur le terrain. Cette analyse ne se voulait 

16 Ces propos peuvent être rapprochés de ce qui est appelé l’« érosion » des normes du DIH. Pour plus 
d’informations sur la question de l’affaiblissement des normes juridiques qui doit être distingué de 
l’affaiblissement du respect du droit, voir Adama Dieng, « We Must Stop the Erosion of International 
Humanitarian Law », Justiceinfo.net, 15 décembre 2015, disponible sur : https://www.justiceinfo.net/
en/justiceinfo-comment-and-debate/opinion/25124-we-must-stop-the-erosion-for-international-
humanitarian-law.html ; Benjamin Wittes, « Notes on the Erosion of Norms of Armed Conflict  », 
Lawfare, 14 janvier 2015, disponible sur : https://www.lawfareblog.com/notes-erosion-norms-armed-
conflict ; a contrario, concernant non respect des normes, voir Marco Sassòli et Yvette Issar, « Challenges 
to International Humanitarian Law », in Andreas von Arnauld, Nele Matz-Lück et Kestin Odendahl 
(dir.), 100 Years of Peace Through Law: Past and Future, Duncker & Humblot, Berlin, 2015 ; Helen 
Durham, « Les Conventions de Genève sont plus que jamais nécessaires face aux atrocités commises 
dans les conflits », site web du CICR, 7 avril 2016 (version originale en anglais parue dans The Guardian), 
disponible sur : https://www.icrc.org/fr/document/les-conventions-de-geneve-sont-plus-que-jamais-
necessaires-face-aux-atrocites-commises-dans ; « We are Witnessing… Erosion of the Protection of 
Civilians », remarques introductives de Jonas Gahr Store lors du second colloque annuel de Trygve Lie, 
ministère norvégien et Institut international pour la paix (International Peace Institute), disponible 
sur : https://www.ipinst.org/2009/09/we-are-witnessing-erosion-of-the-protection-of-civilians.

17 Voir May Jeong, « Death from the Sky: Searching for Ground Truth in the Kunduz Hospital Bombing », 
The Intercept, 28 avril 2016, disponible sur : https://theintercept.com/2016/04/28/searching-for-
ground-truth-in-the-kunduz-hospital-bombing/.

18 Ibid.
19 Voir l’encadré « D’un dommage collatéral à une erreur tragique : l’évolution dans le discours des États-

Unis », ci-après.
20 Enquête interne de MSF, op. cit. note 2.
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https://www.justiceinfo.net/en/justiceinfo-comment-and-debate/opinion/25124-we-must-stop-the-erosion-for-international-humanitarian-law.html
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https://www.icrc.org/fr/document/les-conventions-de-geneve-sont-plus-que-jamais-necessaires-face-aux-atrocites-commises-dans
https://www.icrc.org/fr/document/les-conventions-de-geneve-sont-plus-que-jamais-necessaires-face-aux-atrocites-commises-dans
https://www.ipinst.org/2009/09/we-are-witnessing-erosion-of-the-protection-of-civilians
https://theintercept.com/2016/04/28/searching-for-ground-truth-in-the-kunduz-hospital-bombing/
https://theintercept.com/2016/04/28/searching-for-ground-truth-in-the-kunduz-hospital-bombing/
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pas une enquête indépendante, mais visait plutôt à compiler toutes les données que 
l’organisation pouvait établir comme des faits avérés, selon sa vision étroite en tant 
que victime de l’attaque. Plus précisément, l’enquête interne de MSF a permis de 
rassembler toutes les informations sur le fonctionnement du centre de traumatologie 
de Kunduz, non seulement pour confirmer qu’il remplissait véritablement sa fonction 
d’hôpital et ainsi démontrer que l’attaque délibérée contre celui-ci était contraire 
aux règles du DIH qui protègent les établissements sanitaires, mais également pour 
déterminer dans quelle mesure les parties au conflit auraient pu interpréter ces règles 
d’une autre manière que MSF.

Des renseignements supplémentaires ont été obtenus grâce à la version 
expurgée de l’enquête menée par l’armée américaine21, qui a laissé un certain nombre 
de questions préoccupantes sans réponse, notamment sur la manière dont le DIH 
est compris et mis en œuvre dans des situations de conflit armé, qui restent hantées 
par la logique militaire antiterroriste héritée du 11 septembre selon laquelle « ceux 
qui ne sont pas avec nous sont contre nous ».

Négociations pour l’accès et l’ouverture d’un centre de traumatologie

MSF mène des opérations en Afghanistan depuis son retour dans le pays en 2009, 
dans le cadre d’un accord négocié et obtenu avec le consentement de toutes les parties 
au conflit, étatiques et non étatiques22. Cet accès a été négocié en se fondant sur les 
règles fondamentales du DIH, lesquelles comprennent la possibilité de soigner toutes 
les parties au conflit. MSF a obtenu que tous les blessés puissent être pris en charge 
à l’hôpital, qu’aucune arme ne soit autorisée dans les établissements de santé et que 
ses hôpitaux et autres établissements médicaux ne soient en aucun cas pris pour 
cibles. Une fois ces aspects négociés, ceci permettait à MSF d’être présente et de 
déployer à grande échelle ses équipes internationales dans des hôpitaux clairement 
identifiés. Dans un communiqué de presse publié à l’occasion de l’ouverture du 
centre de traumatologie, en 2011, MSF déclarait que « toutes les parties au conflit ont 
le devoir de respecter les règles du droit international humanitaire, en particulier 
celles relatives à la protection et au respect des structures et du personnel médical 
ainsi que des patients23 ».

À l’origine, l’hôpital de Kunduz était un centre de traumatologie privé 
disposant de 55 lits et il n’y avait aucune autre structure de ce type dans le nord-est 
de l’Afghanistan. Avant son ouverture, un très grand nombre de personnes avaient 
été blessées lors des combats par l’explosion de bombes, par des éclats d’obus et par 
balle, venant s’ajouter aux patients ayant besoin de soins chirurgicaux spécialisés24.

21 AR 15-6, rapport d’enquête américain, op. cit. note 2.
22 Voir Michiel Hofman et Sophie Delaunay, Afghanistan: A Return to Humanitarian Action, MSF États-

Unis, 12 mars 2010, disponible sur : https://www.msf.org/afghanistan-return-humanitarian-action.
23 Voir MSF, « Afghanistan : MSF ouvre un hôpital chirurgical à Kunduz », Kaboul, 18 octobre 2011, 

disponible sur : https://www.msf.fr/actualites/afghanistan-msf-ouvre-un-hopital-chirurgical-a-
kunduz.

24 Ibid.
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L’ouverture de cet établissement devait bien sûr répondre aux besoins qui 
avaient été identifiés dans le nord-est de l’Afghanistan. Ces besoins sont apparus 
dans un contexte général de dysfonctionnement systémique chronique du système 
de santé afghan, qui ne permettait plus de répondre de manière adéquate aux besoins 
de la population encore prise au piège du conflit dans sa grande majorité et même de 
façon plus aigüe encore pour les habitants des régions qui n’étaient plus contrôlées 
par le gouvernement25.

En 2015, l’hôpital employait 460 personnes et était équipé d’un service 
d’urgences, de blocs opératoires, d’un service de soins intensifs, d’une unité de 
radiologie et de laboratoires26. Dès son ouverture, l’hôpital de MSF a pris en charge 
à la fois des patients blessés à la suite de violences ou d’un accident27. Entre janvier 
et août 2015, 3 262 interventions chirurgicales ont été réalisées28. L’hôpital comptait 
alors 92 lits, un chiffre qui a atteint 140 la dernière semaine de septembre 2015, pour 
faire face au nombre inédit d’admissions liées à l’intensification des combats à cette 
période29. 

MSF comptait sur le fait que les patients du nord-est de l’Afghanistan soient 
en mesure de se rendre au chef-lieu de la province de Kunduz. Si l’hôpital était en 
mesure d’offrir des soins en traumatologie de grande qualité, les patients pris en 
charge provenaient essentiellement de la ville, chef-lieu de la province contrôlée par le 
gouvernement. Cependant, une mesure a été prise en juin 2015 pour améliorer l’accès 
aux soins de santé dans les territoires qui étaient hors du contrôle du gouvernement. 
Lorsque MSF a ouvert une clinique à 15 kilomètres de Kunduz, dans le district de 
Chardara, la zone était principalement contrôlée par l’opposition armée. Le personnel 
infirmier de cette clinique prodiguait les premiers soins aux patients victimes de 
blessures traumatiques avant de les transférer à Kunduz30. Toutefois, ces transferts 
médicaux dépendaient de la capacité de MSF à assurer leur sécurité en traversant 
les lignes de front jusqu’à l’hôpital de Kunduz.

Le fait d’avoir négocié un accès, propre à garantir la neutralité, l’impartia-
lité et l’indépendance des soins médicaux offerts par MSF, a notamment permis à 

25 Voir Jonathan Whittall, « The Operation Was Successful, but the Patient Died », The Huffington Post, 
20 mars 2014, disponible sur : https://www.huffingtonpost.co.uk/jonathan-whittall/afghanistan-
humanitarian-aid_b_4993451.html?guccounter=1.

26 Voir l’enquête interne de MSF, op. cit. note 2.
27 Par exemple, en 2014, plus de 22 000 patients ont reçu des soins à l’hôpital et il a été procédé à 

4 241 interventions chirurgicales. Ibid., p. 3.
28 Ibid.
29 Ibid., p. 2. D’après un communiqué de presse relatif au centre de traumatologie de Kunduz daté de 

juin 2015, « Entre le 20 et le 23 juin, les équipes médicales de MSF ont traité 77 patients directement 
blessés dans les combats. Un tiers d’entre eux étaient des femmes et des enfants. La majorité des patients 
blessés admis au centre de traumatologie provenaient du district de Chardara, à environ 20 km de la 
ville de Kunduz, en proie à des combats depuis le samedi 20 juin. La plupart des patients souffraient 
de blessures dues à des explosions ou à des coups de feu, et les chirurgiens de MSF ont traité de graves 
blessures abdominales, aux membres et à la tête. » MSF, « Afghanistan : des dizaines de blessés traités 
après de violents combats dans la province de Kunduz », communiqué de presse, Kaboul, 26 juin 2015, 
disponible sur : https://www.msf.fr/actualites/afghanistan-des-dizaines-de-blesses-traites-apres-de-
violents-combats-dans-la-province-de-kunduz.

30 Pour plus d’informations sur l’histoire de cet établissement médical, voir le communiqué de presse de 
MSF, op. cit. note 29.

https://www.huffingtonpost.co.uk/jonathan-whittall/afghanistan-humanitarian-aid_b_4993451.html?guccounter=1
https://www.huffingtonpost.co.uk/jonathan-whittall/afghanistan-humanitarian-aid_b_4993451.html?guccounter=1
https://www.msf.fr/actualites/afghanistan-des-dizaines-de-blesses-traites-apres-de-violents-combats-dans-la-province-de-kunduz
https://www.msf.fr/actualites/afghanistan-des-dizaines-de-blesses-traites-apres-de-violents-combats-dans-la-province-de-kunduz
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l’organisation de poursuivre ses activités médicales dans des zones qui n’étaient 
pas contrôlées par le gouvernement. Ce point est particulièrement important dans 
un contexte où les organisations humanitaires ont été systématiquement intégrées 
dans les stratégies militaires visant à stabiliser la région telles que définies par les 
États-Unis, l’Afghanistan et leurs alliés. L’idée d’inclure les services de base dans 
les stratégies de stabilisation s’appuyait sur trois arguments : tout d’abord, l’offre de 
services publics renforce la légitimité du gouvernement ; deuxièmement, des services 
bien ciblés aident à limiter les revendications et, troisièmement, encourager une 
coopération sur la question des soins de santé peut aussi favoriser la coopération 
sur d’autres questions31.

La décision d’inclure la santé dans les opérations de stabilisation pouvait 
être vue d’abord comme le fait de confier les activités médicales directement à des 
personnels militaires et, ensuite, comme un moyen plus indirect d’établir la légiti-
mité de l’État en anéantissant ainsi tout soutien à l’opposition. Ce deuxième aspect 
a gagné en importance à mesure que la stratégie antiterroriste s’est de moins en 
moins focalisée sur la nécessité de gagner les cœurs et les esprits pour se diriger vers 
une stratégie « axée sur le soutien à la légitimité et au développement des capacités 
essentielles de l’État hôte [traduction CICR]32 ».

La nécessité de construire la légitimité de l’État comme un élément du plan 
de stabilisation a aussi été favorisée par l’approche multi-mandats de nombreuses 
ONG dont l’objectif visant au processus de reconstruction de l’État sur le long terme, 
convergeait avec les méthodes utilisées par le gouvernement afghan et ses alliés pour 
parvenir à stabiliser le pays33.

En 2015, la majeure partie du système d’assistance en Afghanistan était 
déjà entièrement intégré dans une logique de reconstruction de l’État. L’État sous-
traitait le système de santé à des ONG34. La Banque mondiale, l’USAID et l’Union 
européenne injectent des capitaux dans un fonds fiduciaire géré par le ministère de 
la Santé35. Les ONG reçoivent donc un financement direct de l’une des parties au 
conflit pour fournir des services de santé.

Par ses négociations en Afghanistan, MSF a réussi, dans une large mesure, à 
obtenir que son action humanitaire ne soit pas intégrée dans les objectifs nationaux 
et internationaux de reconstruction de l’État. Pourtant, l’État a tout de même exercé 
un droit de regard sur les établissements médicaux de MSF. L’intervention des forces 
de sécurité dans l’hôpital pour rechercher des patients considérés par l’État comme 

31 Voir Stuart Gordon, Winning Hearts and Minds? Examining the Relationship between Aid and Security in 
Afghanistan’s Helmand Province, Feinstein International Center, Tufts University, avril 2011, disponible 
sur : http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/4206~v~Winning_Hearts_and_Minds__
Examining_the_Relationship_between_Aid_and_Security_in_Afghanistans_Helmand_Province.pdf.

32 Stuart Gordon, « The United Kingdom’s Stabilisation Model and Afghanistan: the Impact on 
Humanitarian Actors », Disasters, vol. 34, n° 3, 2010, p. 370.

33 Voir Jonathan Whittall, « Is Humanitarian Action Independent from Political Interests? », Sur 
International Journal on Human Rights, avril 2015, disponible sur : https://sur.conectas.org/en/is-
humanitarian-action-independent-political-interests/.

34 Voir Markus Michael, Enrico Pavignani, Peter S. Hill, « Too Good to Be True? An Assessment of 
Health System Progress in Afghanistan, 2002-2012 », Medicine, Conflict and Survival, vol. 29, n° 4, 
2013, disponible sur : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24494581/.

35 Ibid.

http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/4206~v~Winning_Hearts_and_Minds__Examining_the_Relationship_between_Aid_and_Security_in_Afghanistans_Helmand_Province.pdf
http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/4206~v~Winning_Hearts_and_Minds__Examining_the_Relationship_between_Aid_and_Security_in_Afghanistans_Helmand_Province.pdf
https://sur.conectas.org/en/is-humanitarian-action-independent-political-interests/
https://sur.conectas.org/en/is-humanitarian-action-independent-political-interests/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24494581/
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des criminels, en est l’un des exemples les plus probants. Ainsi, par exemple, en juillet 
2015, les forces spéciales afghanes ont fait irruption dans le centre de traumatologie 
de Kunduz de MSF. MSF a immédiatement publié un communiqué, dans lequel on 
pouvait lire :

Le mercredi 1er juillet, à 14h07, des hommes lourdement armés appartenant aux 
forces spéciales afghanes ont pénétré dans l’enceinte de l’hôpital MSF, bouclé la 
structure et tiré en l’air. Les hommes ont agressé physiquement trois membres 
du personnel MSF et ont ensuite procédé à l’arrestation de trois patients. Alors 
que le personnel hospitalier essayait de continuer à assurer les soins médicaux à 
ces patients, un membre de notre personnel a été menacé avec une arme. Après 
environ une heure, les hommes ont libéré les trois patients et quitté l’enceinte 
de l’hôpital36.

Cette opération avait été menée dans le centre de traumatologie, par des hommes 
armés, sans aucun mandat, en violation des procédures établies et du principe de 
neutralité de l’hôpital. Elle était fondée sur de fausses informations selon lesquelles 
un individu de « haute valeur » était soigné à l’hôpital. Cette opération a également 
alimenté certaines idées fausses des autorités à propos du mandat de MSF qui perce-
vaient l’organisation comme destinée à soigner les blessés membres de l’opposition 
armée ou des individus qualifiés de « terroristes ». Aux yeux des autorités, ces soins 
dispensés sans distinction étaient perçus comme une aide apportée à « l’ennemi » et 
non pas comme un complément à leur propre obligation en vertu du DIH, de fournir 
une aide médicale sans discrimination.

Le raid aérien de juillet 2015 a peut-être aussi marqué un tournant dans 
la situation militaire à Kunduz. Les troupes de la coalition perdaient du terrain et 
elles dépendaient de plus en plus des forces spéciales. MSF avait certes négocié sa 
présence avec toutes les parties au conflit, mais un accès direct aux forces spéciales 
demeurait toujours un défi.

Alors que les troupes internationales se retiraient, l’opposition armée gagnait 
du terrain37. Il est possible aussi que les forces armées gouvernementales aient vu MSF 
différemment, l’organisation ne représentant plus à leurs yeux un possible avantage 
dans un chef-lieu de province placé sous le contrôle du gouvernement, mais au 
contraire un avantage inacceptable pour l’ennemi alors que l’opposition progressait.

Cette évolution du contexte politico-militaire pose la question de savoir 
dans quelle mesure la présence négociée de MSF à Kunduz avait une quelconque 
validité aux yeux des forces gouvernementales et de la coalition avant l’attaque de 
l’hôpital. À l’exception de l’intrusion militaire du mois de juillet et du bombardement 
aérien de l’hôpital, l’accord semblait toujours bien établi. Les règles de l’hôpital qui 
interdisaient notamment le port d’armes dans l’établissement afin de préserver sa 
fonction purement médicale, étaient bien comprises par toutes les parties au conflit 

36 MSF, « Afghanistan : MSF condamne la violente intrusion d’hommes armés dans son hôpital de 
Kunduz », Kaboul, 3 juillet 2015, disponible sur : https://www.msf-azg.be/fr/news/afghanistan-msf-
condamne-la-violente-intrusion-d’hommes-armés-dans-son-hôpital-de-kunduz.

37 Voir Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan, op. cit. note 10.

https://www.msf-azg.be/fr/news/afghanistan-msf-condamne-la-violente-intrusion-d’hommes-armés-dans-son-hôpital-de-kunduz
https://www.msf-azg.be/fr/news/afghanistan-msf-condamne-la-violente-intrusion-d’hommes-armés-dans-son-hôpital-de-kunduz
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et, au cours des semaines qui ont précédé le raid aérien, MSF a pris en charge des 
blessés des deux camps. Les armes restaient à l’extérieur et les combattants des deux 
camps étaient pris en charge dans les mêmes salles de soin.

Des lignes de front fluctuantes

Les données médicales du centre de traumatologie de Kunduz montrent le caractère 
cyclique des causes de traumatismes sévères présentés par les patients pris en charge, 
souvent liées à la « saison des combats », d’après la revue interne de MSF. Selon ce 
rapport, « [d]epuis l’ouverture du CTK [centre de traumatologie de Kunduz] en 2011, 
plus de 15 000 interventions chirurgicales ont été réalisées et plus de 68 000 patients 
ont été pris en charge en urgence [traduction CICR]38 ». Entre 2011 et 2015, le nombre 
de patients, notamment ceux qui présentaient un traumatisme sévère, a été en hausse 
constante39. En comparaison des années précédentes, l’année 2015 a enregistré un 
nombre record en termes de traumatismes sévères : entre juin et août 2015, le nombre 
de patients traités pour traumatisme sévère a atteint une moyenne de 105 cas par 
mois, soit une augmentation de 40 % par rapport aux années précédentes.

Ces données montrent clairement le caractère ininterrompu de ce conflit 
armé, même s’il est apparu que le discours officiel évoluait vers une stabilisation 
et la normalisation de la situation. Dans de telles circonstances, offrir des soins 
médicaux à tous les blessés de manière impartiale est une obligation, conformément 
au DIH40. Cependant, priver les membres des groupes armés d’opposition de soins 
médicaux impartiaux est une pratique d’État souvent employée pour décourager 
et affaiblir ces groupes41. Ceci se traduit par des réglementations ou des pratiques 
gouvernementales restreignant les autorisations données aux organisations humani-
taires en ne les autorisant à fournir des soins que dans des établissements médicaux 
gouvernementaux ou dans des territoires placés sous le contrôle du gouvernement42. 
Ceci a pour conséquence directe d’accroître la pression et les risques sur les services 
de santé, le personnel et les infrastructures, en plaçant les services vitaux au centre 
des convoitises car les parties au conflit rivalisent pour y accéder et les contrôler43.

38 Enquête interne de MSF, op. cit. note 2, p. 4.
39 Miguel Trelles et al., « Averted Health Burden over 4 Years at Médecins Sans Frontières (MSF) Trauma 

Centre in Kunduz, Afghanistan, Prior to Its Closure in 2015 », Surgery, vol. 160, n° 5, disponible sur : 
https://www.surgjournal.com/article/S0039-6060%2816%2930199-4/pdf.

40 CG I-IV, article 3 commun, al. 2 ; PA I, art. 10-11 ; PA II, art. 7-8 ; Étude du CICR sur le DIH coutumier, 
op. cit. note 4, règle 110.

41 Voir Leonard S. Rubenstein, « Global Health and Security in the Age of Counterterrorism », Journal of 
the Royal Society of Medicine, vol. 108, n° 2, 2015, p. 50 : « La logique consistant à instrumentaliser la santé 
pour faire progresser la sécurité a également donné naissance à des pratiques qui, au nom de la lutte contre 
le terrorisme, rejettent les soins de santé et punissent qui dispensent des soins [traduction CICR] ».

42 Human Rights Watch, Attacks on Health, Global Report, mai 2015 ; disponible sur : https://www.
hrw.org/sites/default/files/related_material/HHR%20Attacks%20on%20Hospitals%20brochure%20
0515%20LOWRES.pdf ; Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, Rapport de 
la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne, doc. NU, 
A/ HRC/28/69, 5 février 2015, p. 14.

43 Voir CICR, Les groupes armés et la protection des soins de santé : pratiques opérationnelles et droit 
international humanitaire applicable, Genève, juin 2015, pp. 30-35, disponible sur : https://shop.icrc.
org/les-groupes-armes-et-la-protection-des-soins-de-sante-2146.html.

https://www.surgjournal.com/article/S0039-6060%2816%2930199-4/pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/HHR%20Attacks%20on%20Hospitals%20brochure%200515%20LOWRES.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/HHR%20Attacks%20on%20Hospitals%20brochure%200515%20LOWRES.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/HHR%20Attacks%20on%20Hospitals%20brochure%200515%20LOWRES.pdf
https://shop.icrc.org/les-groupes-armes-et-la-protection-des-soins-de-sante-2146.html
https://shop.icrc.org/les-groupes-armes-et-la-protection-des-soins-de-sante-2146.html
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En septembre 2015, la violence à Kunduz a atteint un niveau record. Depuis 
leur chute du pouvoir en 2001 et jusqu’au 28 septembre 2015 avec la prise de Kunduz, 
les talibans n’étaient pas parvenus à s’emparer d’un chef-lieu de province. Rappelons 
que, après avoir pris le contrôle de Kunduz, les talibans se sont rendus à l’hôpital de 
MSF pour informer le personnel qu’ils ne perturberaient pas le fonctionnement de 
l’hôpital et qu’ils respectaient les règles de MSF concernant la neutralité de l’établisse-
ment et l’interdiction des armes à l’intérieur des locaux. Depuis l’ouverture du centre 
de traumatologie en 2011, les combattants blessés pris en charge par l’hôpital étaient 
issus, en grande majorité, des forces étatiques et de la police44. Toutefois, le nombre 
de blessés appartenant à l’un ou l’autre camp variait selon l’intensité des combats, le 
lieu des lignes de front et la facilité d’accès au centre de traumatologie par rapport 
à d’autres structures de santé. À partir de la semaine du 28 septembre 2015, ce sont 
principalement des combattants talibans blessés qui y étaient accueillis45.

À 22 heures, le 28 septembre 2015, le personnel médical de MSF avait pris en 
charge 137 blessés. Parmi eux se trouvaient 26 enfants. La majorité des patients 
présentaient des blessures par balle et les chirurgiens ont soigné des blessures 
graves à l’abdomen, aux membres et à la tête [traduction CICR]46.

MSF a publié un communiqué de presse qui déclarait que l’hôpital « débord[ait] de 
patients » et qu’ainsi :

Nous avons rapidement augmenté le nombre de lits de 92 à 110 pour faire face 
au nombre d’admissions sans précédent, mais les blessés continuaient d’affluer. 
Nous avions des patients répartis dans les unités, dans les couloirs et même 
dans les bureaux. L’hôpital a pratiquement atteint sa pleine capacité et avec la 
poursuite des combats, nous étions inquiets de ne pas être en mesure de faire 
face aux nouveaux afflux de blessés47. 

Le mercredi 30 septembre, environ la moitié des combattants blessés admis à l’hôpital 
semblaient appartenir aux forces talibanes48.

La volonté et le devoir de MSF d’offrir des soins médicaux à toutes les parties 
au conflit et ce, sans discrimination, avaient été expliqués en amont de l’ouverture 
de l’hôpital et à de multiples occasions pendant la semaine qui a précédé le bombar-
dement de celui-ci. Le jeudi 1er octobre,

MSF a été interrogée par un fonctionnaire du gouvernement fédéral américain à 
Washington DC, qui voulait savoir si beaucoup de talibans « se terraient » dans 
l’hôpital ou dans toute autre structure appartenant à MSF et qui s’inquiétait de 
la sécurité de notre personnel. MSF a répondu que le personnel travaillait au 
maximum de sa capacité à Kunduz et que l’hôpital était submergé de patients, 

44 Enquête interne de MSF, op. cit. note 2, p. 4.
45 Ibid.
46 Ibid.
47 Ibid., p. 5 ; la citation originale est tirée de MSF, « Afghanistan : l’hôpital de MSF submergé de blessés 

après de violents combats à Kunduz », communiqué de presse, Kaboul, 1er octobre 2015, disponible sur : 
https://www.msf.fr/actualites/afghanistan-l-hopital-de-msf-submerge-de-blesses-apres-de-violents-
combats-a-kunduz.

48 Enquête interne de MSF, op. cit. note 2, p. 5.

https://www.msf.fr/actualites/afghanistan-l-hopital-de-msf-submerge-de-blesses-apres-de-violents-combats-a-kunduz
https://www.msf.fr/actualites/afghanistan-l-hopital-de-msf-submerge-de-blesses-apres-de-violents-combats-a-kunduz
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parmi lesquels se trouvaient des combattants talibans blessés, dont certains 
avaient été envoyés au centre médical de Chardara. MSF a également rappelé 
qu’il avait été très clairement établi avec les deux parties au conflit que le respect 
des structures médicales était la condition pour que MSF poursuive ses activités 
[traduction CICR]49.

L’attaque du centre de traumatologie de Kunduz prouve à quel point une mauvaise 
interprétation du DIH peut avoir des répercussions sur sa mise en œuvre. En effet, 
d’après le DIH, un hôpital dans lequel se trouvent de nombreux combattants blessés 
reste un hôpital protégé50 et les personnes « mises hors de combat » sont elles aussi 
protégées51. Si le DIH protège les établissements, les services de transport et le personnel 
sanitaires, c’est pour garantir que les malades et les blessés puissent être soignés. 
Toutefois, du point de vue des services de renseignements militaires, un hôpital dans 
lequel se trouvent de nombreux combattants blessés pourrait, à tort, être considéré 
comme ne bénéficiant plus des protections prévues par le DIH. Il ne s’agit pas là de 
pures spéculations puisque l’hypothèse d’un hôpital pris en « otage » par l’ennemi a 
été avancée lors des négociations trilatérales entre MSF et les armées américaines et 
afghanes. Selon ces forces, l’hôpital pourrait alors être considéré comme un bastion 
de l’ennemi, ce qui pourrait remettre en question son statut protégé, qu’il perde sa 
protection ou qu’il perde son statut d’établissement médical civil. Cette interprétation 
erronée du droit ouvre la voie à sa mauvaise application. En effet, dans un certain 
nombre de pays, les manuels militaires appliquent d’autres seuils de précaution et 
de proportionnalité lorsqu’il s’agit de pertes et de dommages incidents causés à un 
hôpital militaire ou à des hôpitaux se trouvant à proximité d’objectifs militaires52.

49 Ibid.
50 CG IV, art. 16, 18-20 ; Jean Pictet (dir.), Commentaires des Conventions de Genève du 12 août 1949, 

vol. IV : la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre : 
commentaire, CICR, Genève, 1958 (commentaires CICR de la CG IV), p. 166 (qui souligne notamment 
l’expression « en dehors des devoirs humanitaires » à l’art. 19) ; CG I, art. 21-22 ; CG IV, art 19 ; PA 
I, art. 13 ; PA II, art. 11 ; Étude du CICR sur le DIH coutumier, op. cit. note 4, règles 28 et 31. Voir 
également Dustin A. Lewis, Naz K. Modirzadeh et Gabriella Blum, Medical Care in Armed Conflict: 
International Humanitarian Law and State Responses to Terrorism, Harvard Law School Program on 
International Law and Armed Conflict, septembre 2015, disponible sur : https://dash.harvard.edu/
bitstream/handle/1/22508590/HLS_PILAC_Medical_Care_in_Armed_Conflict_IHL_and_State_
Responses_to_Terrorism_September_2015.pdf?sequence=1.

51 CG I, art. 3, al. 1 et art. 12, al. 1 ; CG II, art. 3, al. 1 et art. 12, al. 1 ; Convention de Genève (III) relative 
au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, 75 RTNU 135 (entrée en vigueur le 21 octobre 
1950), art. 3, al. 1 ; CG IV, art. 3, al. 1 et art. 16, al. 1 ; PA I, art. 10, par. 1, art. 41, par. 1, art. 85, par. 3, 
alinéa e ; PA II, art. 4, par. 1 et art. 7. ; Étude du CICR sur le DIH coutumier, op. cit. note 4, règle 47.

52 Ce point est abordé plus en détail ci-après. Voir département américain de la Défense, Law of 
War Manual, décembre 2016 (LoWM américain), par. 7.10.1.1, disponible sur : https://www.hsdl.
org/?abstract&did=797480. Il est important de souligner que les hôpitaux militaires ne constituent 
pas des objectifs militaires licites. Le DIH définit les objectifs militaires comme des « biens qui, par 
leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effective 
à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en 
l’occurrence un avantage militaire précis ». Étude du CICR sur le DIH coutumier, op. cit. note 4, règle 8, 
disponible sur : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule8. Voir également 
Laurent Gisel, « Ne peut-il jamais être excessif de tuer incidemment des médecins militaires ? », Revue 
internationale de la Croix-Rouge, vol. 95, n° 889, Sélection française, 2013/1, pp. 143-160, disponible sur : 
https://international-review.icrc.org/fr/articles/ne-peut-il-jamais-etre-excessif-de-tuer-incidemment-
des-medecins-militaires.

https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/22508590/HLS_PILAC_Medical_Care_in_Armed_Conflict_IHL_and_State_Responses_to_Terrorism_September_2015.pdf?sequence=1
https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/22508590/HLS_PILAC_Medical_Care_in_Armed_Conflict_IHL_and_State_Responses_to_Terrorism_September_2015.pdf?sequence=1
https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/22508590/HLS_PILAC_Medical_Care_in_Armed_Conflict_IHL_and_State_Responses_to_Terrorism_September_2015.pdf?sequence=1
https://www.hsdl.org/?abstract&did=797480
https://www.hsdl.org/?abstract&did=797480
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule8
https://international-review.icrc.org/fr/articles/ne-peut-il-jamais-etre-excessif-de-tuer-incidemment-des-medecins-militaires
https://international-review.icrc.org/fr/articles/ne-peut-il-jamais-etre-excessif-de-tuer-incidemment-des-medecins-militaires
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Pour ce qui est de l’opposition armée, lorsqu’elle a pris la ville de Kunduz, 
ses dirigeants ont informé MSF qu’ils ne perturberaient pas le fonctionnement de 
l’hôpital, pour qu’il puisse continuer de remplir sa fonction. Ses membres ne sont 
pas venus dans l’hôpital de MSF pour rechercher des ennemis blessés et n’ont pas 
non plus tenté d’entrer avec des armes lorsqu’ils ont amené des blessés ou lorsqu’ils 
sont venus rendre visite à des patients.

Une attaque brutale et sans pitié

Les frappes aériennes menées par les États-Unis ont commencé entre 2 heures et 2h08 
du matin, dans la nuit du 3 octobre 2015. Malgré l’heure tardive, l’hôpital de MSF 
était en pleine activité et de nombreuses personnes se trouvaient dans ses locaux. 
D’après la revue interne de MSF, le personnel médical profitait du calme de la nuit 
pour prendre en charge les nombreuses interventions chirurgicales en attente53.

Au moment de l’attaque aérienne, 105 patients se trouvaient dans l’hôpital. 
MSF estime que trois ou quatre d’entre eux étaient des combattants des forces 
étatiques et qu’une vingtaine étaient des talibans. Au total, 140 membres du personnel 
local et neuf membres du personnel international de MSF étaient présents dans les 
locaux au moment de l’attaque, ainsi qu’un délégué du Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR)54. On estime que l’attaque aérienne a duré environ une heure.

Une série de frappes aériennes multiples, précises et soutenues ont pris pour 
cible le bâtiment principal de l’hôpital. Les coordonnées GPS communiquées aux 
parties au conflit correspondaient exactement au bâtiment qui a été bombardé55. 
Lorsque la première salve a touché le bâtiment principal, deux des trois blocs opéra-
toires étaient en cours d’utilisation. Trois membres du personnel international et 
22 membres du personnel local de MSF procédaient à une intervention chirurgicale 
ou étaient en train de soigner des patients dans ce même bâtiment. Au total, huit 
patients se trouvaient en soins intensifs et six étaient à proximité des blocs opéra-
toires56. De nombreux membres du personnel ont dit avoir vu des personnes être 
visées par des tirs aériens, alors qu’elles essayaient de fuir le bâtiment principal qui 
subissait des bombardements répétés. Certains témoignages font état de coups de 
feu qui semblaient suivre les déplacements des personnes qui fuyaient57. La précision 
des frappes aériennes et le caractère délibéré de la destruction contrastent avec les 
premières réactions des forces internationales.

53 Enquête interne de MSF, op. cit. note 2, p. 7.
54 Ibid.
55 Ibid., p. 8.
56 Ibid., p. 9.
57 Ibid., p. 10.
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D’un dommage collatéral à une erreur tragique :  
l’évolution dans le discours des États-Unis

Les différentes versions exposées dans les jours qui ont suivi l’attaque montrent que 
les justifications apportées « à chaud » par les différents corps militaires impliqués 
étaient contradictoires. Difficile par ailleurs de faire concorder les premières 
déclarations des États-Unis avec le rapport d’enquête final.

3 octobre 2015
« Les forces armées américaines ont mené une attaque aérienne sur la ville de 
Kunduz à 2 h 15 (heure locale), le 3 octobre, dirigées contre des individus qui 
menaçaient les forces. L’attaque pourrait avoir engendré des dommages colla-
téraux dans un établissement médical situé à proximité [traduction CICR] ».

Colonel Brian Tribus, porte-parole de la mission US Forces-Afghanistan58

4 octobre 2015
« Les forces armées américaines ont mené une attaque aérienne sur la ville de 
Kunduz à 2 h 15 (heure locale), le 3 octobre 2015, dirigée contre des rebelles qui 
tiraient directement sur des membres de l’armée américaine qui conseillaient et 
assistaient les forces de sécurité afghanes dans la ville de Kunduz. La frappe a été 
menée aux environs d’un établissement médical de Médecins Sans Frontières 
[traduction CICR] ».

Colonel Brian Tribus, porte-parole de la mission US Forces-Afghanistan59

5 octobre 2015
« Nous savons désormais que le 3 octobre, les forces afghanes nous ont informés 
qu’elles étaient la cible de tirs de la part de positions ennemies et qu’elles ont 
demandé un soutien aérien aux forces armées américaines. Il a donc été décidé 
de mener une attaque aérienne afin d’éliminer la menace que représentaient les 
talibans et plusieurs civils ont été accidentellement touchés. Ceci est différent 
des premiers rapports selon lesquels les forces armées américaines étaient 
menacées et que la décision d’une frappe aérienne avait été prise en leur nom 
[traduction CICR] ».

Général John Campbell, commandant, missions US Forces-Afghanistan et 
Soutien Déterminé(OTAN)60

6 octobre 2015
« Même si ce soutien est demandé par les Afghans, leur requête est soumise à une 

58 « Kunduz Airstrike Reportedly Kills 19 At Doctors Without Borders Hospital », NPR, 3 octobre 2015, 
disponible sur : https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2015/10/03/445435361/after-u-s-airstrike-
3-dead-at-doctors-without-borders-hospital?t=1590591747291.

59 « US strike on Afghan Kunduz Clinic “Killed 42”, MSF Says », BBC News, 12 décembre 2015, disponible 
sur : https://www.bbc.com/news/world-asia-35082350.

60 Ibid.

...

https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2015/10/03/445435361/after-u-s-airstrike-3-dead-at-doctors-without-borders-hospital?t=1590591747291
https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2015/10/03/445435361/after-u-s-airstrike-3-dead-at-doctors-without-borders-hospital?t=1590591747291
https://www.bbc.com/news/world-asia-35082350
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procédure rigoureuse de l’armée américaine avant que la frappe soit autorisée. 
Nous avions une unité d’opérations spéciales qui était à proximité immédiate et 
qui communiquait avec l’avion à l’origine des tirs [traduction CICR] ».

Général John Campbell, commandant, missions US Forces-Afghanistan et 
Soutien Déterminé (OTAN)61

7 octobre 2015
« Aujourd’hui, le président Obama s’est entretenu par téléphone avec la prési-
dente internationale [de MSF], le Dr. Joanne Liu, pour présenter ses excuses et 
ses condoléances après que des membres du personnel de MSF et des patients 
ont été tués ou blessés lors d’une attaque aérienne de l’armée américaine qui 
a frappé par erreur un hôpital de MSF à Kunduz, en Afghanistan. Lors de cet 
appel, le président Obama a exprimé ses regrets sur ce tragique incident et a 
adressé ses pensées et prières aux victimes, à leur famille et à leurs proches, au 
nom du peuple américain. Rappelant son profond respect pour l’action de MSF 
qui est essentielle pour sauver des vies, pour ses activités auprès des commu-
nautés vulnérables d’Afghanistan et du monde entier, le président a assuré le 
Dr. Liu qu’il attendait de l’enquête menée actuellement par le département de la 
Défense qu’elle permette de faire toute la lumière sur les faits et les circonstances 
de l’incident de manière transparente, rigoureuse et objective, et s’est engagé 
à coopérer avec l’enquête conjointe en cours de l’OTAN et du gouvernement 
afghan [traduction CICR] ».

Porte-parole de la Maison-Blanche62

L’appel à l’ouverture d’une enquête indépendante

Le 7 octobre 2015, MSF a demandé que la CIHEF soit saisie pour mener une enquête 
indépendante63. La CIHEF a été établie par le Protocole additionnel I aux Conventions 
de Genève en tant qu’organe unique permanent institué spécialement pour enquêter 
sur les violations du DIH64.

61 « Doctors Without Borders Airstrike: US Alters Story for Fourth Time in Four Days », The Guardian, 
6 octobre 2015, disponible sur : https://www.theguardian.com/us-news/2015/oct/06/doctors-without-
borders-airstrike-afghanistan-us-account-changes-again.

62 Bureau du porte-parole de la Maison-Blanche, « Readout of the President’s Call with Doctors 
Without Borders International President Dr. Joanne Liu », 7 octobre 2015, disponible sur : https://
obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/10/07/readout-presidents-call-doctors-without-
borders-international-president.

63 Voir MSF, Même la guerre a ses règles, Genève, 7 octobre 2015, disponible sur : https://www.msf.ch/
nos-actualites/articles/meme-guerre-ses-regles.

64 La CIHEF a été établie par l’article 90 du PA I. Lorsque des parties à un conflit sont accusées d’avoir 
commis des violations du DIH, les experts de la Commission ont pour tâche d’enquêter sur ces 
allégations. Contrairement à un tribunal, la Commission se limite à établir les faits et ne prononce pas de 
jugement. La Commission communique aux parties concernées les résultats de ses enquêtes et formule 
des recommandations encourageant au respect et à l’application du DIH. Pour plus d’informations, 
voir le site web de la CIHEF, disponible sur : http://www.ihffc.org.

https://www.theguardian.com/us-news/2015/oct/06/doctors-without-borders-airstrike-afghanistan-us-account-changes-again
https://www.theguardian.com/us-news/2015/oct/06/doctors-without-borders-airstrike-afghanistan-us-account-changes-again
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/10/07/readout-presidents-call-doctors-without-borders-international-president
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/10/07/readout-presidents-call-doctors-without-borders-international-president
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/10/07/readout-presidents-call-doctors-without-borders-international-president
https://www.msf.ch/nos-actualites/articles/meme-guerre-ses-regles
https://www.msf.ch/nos-actualites/articles/meme-guerre-ses-regles
http://www.ihffc.org


R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

267

Volume 100 Sélection française 2018/1/2/3

Bien qu’elle ait été créée en 1991, la CIHEF n’a reçu sa première demande 
officielle d’enquête qu’en mai 201765. Pour ouvrir une enquête, il est nécessaire que 
l’un des 77 États signataires le demande et que l’État (ou les États) concerné(s) y 
consentent. La CIHEF peut également agir en prêtant ses bons offices aux États 
qui n’ont pas accepté sa compétence en déposant la déclaration appropriée66. Le 
caractère confidentiel de ses enquêtes et de ses rapports avait été instauré à l’origine 
afin d’inspirer confiance et d’échapper à toute propagande de guerre.

En 2015, MSF a fait appel à ce mécanisme afin d’établir les faits relatifs 
à l’attaque contre le centre de traumatologie de Kunduz et de définir le degré de 
responsabilité des gouvernements américain et afghan en vertu du DIH, afin de ne 
pas se contenter de simples excuses pour clore l’affaire. Dans un discours appelant 
à l’ouverture d’une enquête, le Dr. Joanne Liu, présidente internationale de MSF, a 
déclaré :

Il est intolérable que les États laissent aujourd’hui le champ libre à l’impunité. Il 
est intolérable que le bombardement d’un hôpital et l’assassinat de personnels 
soignant et de patients soient qualifiés de dommage collatéral ou relégués d’un 
revers de la main au rang d’une simple une erreur67.

Il doit être relevé que, si cette attaque a eu lieu dans le cadre d’un CANI et que, ni le 
gouvernement américain, ni le gouvernement afghan n’ont reconnu la compétence 
permanente de la CIHEF, celle-ci s’était malgré tout estimée compétente pour prêter 
ses bons offices et ouvrir une enquête sur un incident de cette nature. Elle avait ainsi 
officiellement informé les gouvernements américain et afghan qu’elle se tenait prête 
à ouvrir une enquête pour autant qu’elle reçoive leur consentement68.

Les parties au conflit n’ont jamais accepté les bons offices proposés par la 
CIHEF. L’armée américaine et le gouvernement afghan ont préféré ouvrir deux 
enquêtes distinctes et l’OTAN a produit un rapport obligatoire, mais confidentiel, sur 
les pertes civiles. L’enquête afghane, qui n’a jamais été rendue publique, s’est focalisée 
sur la chute de Kunduz et celle des États-Unis sur l’attaque du centre de traumatologie 
de Kunduz, en se limitant aux faits qui se sont déroulés pendant la durée de l’attaque. 
Le rapport d’enquête américain, réalisé dans le cadre de la procédure AR 15-6, a été 
finalisé en novembre 2015, mais ses conclusions ont été présentées uniquement dans 
les grandes lignes, lors d’une conférence de presse, par le général Campbell et n’ont 

65 Voir la page « Archive d’actualités » du site web de la CIHEF, « La Commission internationale 
humanitaire d’établissement des faits dirigera une enquête scientifique indépendante à l’est de 
l’Ukraine (province de Louhansk) », 19 mai 2017, disponible sur : https://www.ihffc.org/index.asp?Lan
guage=FR&page=news&mode=newsarchive&start=20.

66 PA I, art. 90, par. 2, alinéa c, par. ii) et alinéa d ; voir également Ove Bring, « The Kunduz Hospital Attack: 
The Existence of a Fact-Finding Commission », EJIL: Talk!, 15 octobre 2015, disponible sur : https://
www.ejiltalk.org/the-kunduz-hospital-attack-the-existence-of-a-fact-finding-commission/ ; CIHEF, 
« La CIHEF en quelques mots », disponible sur : https://www.ihffc.org/index.asp?page=aboutus_
general.

67 Voir MSF, op. cit. note 63.
68 Voir la page « Archive d’actualités » du site web de la CIHEF, « La CIHEF contactée par Médecins Sans 

Frontières », 8 octobre 2015, Berne, disponible sur : https://www.ihffc.org/index.asp?Language=FR&p
age=home&mode=newsarchive&start=30.

https://www.ihffc.org/index.asp?Language=FR&page=news&mode=newsarchive&start=20
https://www.ihffc.org/index.asp?Language=FR&page=news&mode=newsarchive&start=20
https://www.ejiltalk.org/the-kunduz-hospital-attack-the-existence-of-a-fact-finding-commission/
https://www.ejiltalk.org/the-kunduz-hospital-attack-the-existence-of-a-fact-finding-commission/
https://www.ihffc.org/index.asp?page=aboutus_general
https://www.ihffc.org/index.asp?page=aboutus_general
https://www.ihffc.org/index.asp?Language=FR&page=home&mode=newsarchive&start=30
https://www.ihffc.org/index.asp?Language=FR&page=home&mode=newsarchive&start=30
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alors pas été rendues publiques69. Le rapport de 3 000 pages a été lourdement expurgé 
et, en avril 2016, seules 721 pages sur les 3 000 initiales ont été mises à disposition 
du public pendant très peu de temps70.

L’importance des faits dans l’interprétation et la mise en œuvre du DIH 

Alors que les États-Unis ont plusieurs fois modifié leur version des faits, certains 
représentants afghans sont restés constants, affirmant, immédiatement après 
l’attaque, que l’hôpital de MSF était utilisé comme une sorte de centre de contrôle 
et de commandement au bénéfice de l’opposition armée. Selon un rapport de The 
Intercept,

Sediq Sediqi, porte-parole du ministère de l’Intérieur, a déclaré qu’entre 10 et 
15 terroristes se cachaient dans l’hôpital. Hanif Atmar, conseiller à la sécurité 
nationale, a assuré que le gouvernement en assumerait l’entière responsabilité, 
puisque « nous sommes absolument convaincus, à cent pour cent, que l’endroit 
était occupé par des talibans » [traduction CICR]71.

Ces allégations ont été confortées par un ex-agent de la CIA, reconverti en consul-
tant pour la télévision, qui a prétendu que MSF fournissait un appui matériel à des 
« terroristes », étant donné que l’hôpital prenait en charge des combattants blessés72. 

Plus inquiétante encore que ces fausses allégations et que la remise en ques-
tion du devoir de MSF de soigner chaque blessé de la manière égale, est l’insinuation 
selon laquelle ces circonstances auraient eu pour effet qu’un hôpital en activité, de 
même que son personnel médical et ses patients, seraient devenus une cible légitime. 
Cette accusation, souvent implicite, a conduit l’opinion publique à se demander si 
cette attaque intolérable aurait pu être autorisée par d’autres règles applicables au 
conflit, comme des lois antiterroristes, ou en vertu d’interprétations très permissives 
des principes du DIH applicables aux CANI, adoptées par certains États qui ne sont 
pas parties au Protocole additionnel II (PA II), comme expliqué plus précisément 
ci-après.

69 Voir département américain de la Défense, « Department of Defense Press Briefing by General Campbell 
via Teleconference from Afghanistan », 25 novembre 2015, disponible sur : https://www.defense.gov/
Newsroom/Transcripts/Transcript/Article/631359/department-of-defense-press-briefing-by-general-
campbell-via-teleconference-fro/.

70 AR 15-6, rapport d’enquête américain, op. cit. note 2. Le rapport, communiqué à MSF et publié le 
29 avril 2016, n’est aujourd’hui plus accessible publiquement. Voir également MSF, « Premières 
déclarations de MSF après la publication du rapport d’enquête de l’armée américaine sur l’attaque 
de l’hôpital de MSF à Kunduz en Afghanistan », New York, 29 avril 2016, disponible sur : https://
www.msf.fr/communiques-presse/premieres-declarations-de-msf-apres-la-publication-du-rapport-
d-enquete-de-l-armee-americaine-sur-l-attaque-de-l-hopital-de ; MSF, « Some of MSF’s Questions in 
Response to the US Military Investigation into Attack on MSF Hospital in Kunduz », New York, 29 avril 
2016, disponible sur : https://www.msf.org/kunduz-some-msf ’s-questions-response-us-military-
investigation-their-attack-hospital.

71 M. Jeong, op. cit. note 17.
72 L’ancien agent secret de la CIA, Joshua Katz, est apparu dans le JT de la chaîne Fox News, intitulé 

« Shepard Smith Reporting » le 5 novembre 2015. La vidéo de l’entretien est disponible sur : http://
video.foxnews.com/v/4598798043001/?#sp=show-clips.

https://www.defense.gov/Newsroom/Transcripts/Transcript/Article/631359/department-of-defense-press-briefing-by-general-campbell-via-teleconference-fro/
https://www.defense.gov/Newsroom/Transcripts/Transcript/Article/631359/department-of-defense-press-briefing-by-general-campbell-via-teleconference-fro/
https://www.defense.gov/Newsroom/Transcripts/Transcript/Article/631359/department-of-defense-press-briefing-by-general-campbell-via-teleconference-fro/
https://www.msf.fr/communiques-presse/premieres-declarations-de-msf-apres-la-publication-du-rapport-d-enquete-de-l-armee-americaine-sur-l-attaque-de-l-hopital-de
https://www.msf.fr/communiques-presse/premieres-declarations-de-msf-apres-la-publication-du-rapport-d-enquete-de-l-armee-americaine-sur-l-attaque-de-l-hopital-de
https://www.msf.fr/communiques-presse/premieres-declarations-de-msf-apres-la-publication-du-rapport-d-enquete-de-l-armee-americaine-sur-l-attaque-de-l-hopital-de
https://www.msf.org/kunduz-some-msf’s-questions-response-us-military-investigation-their-attack-hospital
https://www.msf.org/kunduz-some-msf’s-questions-response-us-military-investigation-their-attack-hospital
http://video.foxnews.com/v/4598798043001/?#sp=show-clips
http://video.foxnews.com/v/4598798043001/?#sp=show-clips
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Cet épisode a permis d’alerter sur les conséquences concrètes du brouillage 
actuel entre le DIH et la doctrine de l’antiterrorisme. L’impact des législations 
anti terroristes sur les droits de l’homme ainsi que sur la pénalisation de l’action 
humanitaire ont été analysées avec attention sur le plan juridique73, mais il reste 
encore beaucoup à faire pour déterminer comment la protection des soins médicaux, 
le plus ancien des principes fondamentaux du DIH, pourrait être mise en péril du 
fait de la confusion entre les cadres juridiques du DIH et la lutte antiterroriste.

Une des principales conséquences de cette confusion concerne le statut 
fondamental des blessés et des malades, qui sont considérés comme « hors de 
combat » par le DIH. Alors que, selon le DIH, les personnes « hors de combat » ne 
peuvent pas être attaquées, leur protection contre des opérations armées de maintien 
de l’ordre est affaiblie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par la politique 
d’assassinats ciblés qui en découle74, ce qui menace plusieurs droits fondamentaux, 
notamment le droit à la vie, à des garanties judiciaires et à un procès équitable.

MSF a pu constater combien cette confusion entourant le statut protégé des 
patients « hors de combat » peut s’avérer néfaste pour l’établissement médical dans 
lequel ils sont supposés se trouver. Dans divers conflits armés, MSF a été confrontée 
à des opérations militaires où des États affirmaient ne pas attaquer l’hôpital en soi, 
mais qui ordonnaient malgré tout des opérations ou qui ciblaient des objectifs licites à 
l’intérieur de l’hôpital. De telles pratiques ont de graves conséquences sur la sécurité 
et la neutralité de l’établissement de santé, du personnel et des patients75.

Protection et perte de protection des unités sanitaires

La gravité de l’attaque et les explications contradictoires données par les responsables 
américains et afghans ont montré qu’il était impératif que MSF examine les divers cas 
dans lesquels ses hôpitaux pouvaient être perçus comme ayant perdu leur protection 
juridique et qu’ils pouvaient être attaqués.

Les règles du DIH relatives à la protection et à la perte de protection des 
unités sanitaires sont claires et leurs grands principes sont bien connus. Toutefois, 

73 Voir Kate Mackintosh et Patrick Duplat, « Study of the Impact of Donor Counter-Terrorism Measures 
on Principled Humanitarian Action », juillet 2013, disponible sur : https://www.nrc.no/globalassets/
pdf/reports/study-of-the-impact-of-donor-counterterrorism-measures-on-principled-humanitarian-
action.pdf ; voir également D. A. Lewis, N. K. Modirzadeh et G. Blum, op. cit. note 50 ; Jessica 
S.  Burniske et Naz K. Modirzadeh, Pilot Empirical Survey Study on the Impact of Counterterrorism 
Measures on Humanitarian Action, Harvard Law School Program on International Law and Armed 
Conflict, Counterterrorism and Humanitarian Engagement Project, mars 2017, disponible sur : 
http://blogs.harvard.edu/pilac/files/2017/02/Pilot-Empirical-Survey-Study-and-Comment-2017.
pdf ; voir également Harvard Law School Counterterrorism & Humanitarian Engagement Project, 
disponible sur : https://pilac.law.harvard.edu/counterterrorism-and-humanitarian-engagement-
project/. Voir aussi Marine Buissonnière, Sarah Woznick, Leonard Rubenstein et Julie Hannah 
(dir.), The Criminalization of Healthcare, juin 2018, disponible sur : https://www1.essex.ac.uk/hrc/
documents/54198-criminalization-of-healthcare-web.pdf.

74 Voir, par exemple, Nils Melzer, Targeted Killing in International Law, Oxford University Press, Oxford, 
2008.

75 Ibid. Voir l’analyse ci-après. Voir également Françoise Bouchet-Saulnier, « IHL and Counter-Terrorism: 
Tensions and Challenges for Medical Humanitarian Organizations », discours devant le Comité contre 
le terrorisme du Conseil de sécurité des Nations unies, New York, 2 juin 2016, disponible sur : http://
msf-analysis.org/ihl-counter-terrorism-tensions-challenges-medical-humanitarian-organizations/.

https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/study-of-the-impact-of-donor-counterterrorism-measures-on-principled-humanitarian-action.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/study-of-the-impact-of-donor-counterterrorism-measures-on-principled-humanitarian-action.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/study-of-the-impact-of-donor-counterterrorism-measures-on-principled-humanitarian-action.pdf
http://blogs.harvard.edu/pilac/files/2017/02/Pilot-Empirical-Survey-Study-and-Comment-2017.pdf
http://blogs.harvard.edu/pilac/files/2017/02/Pilot-Empirical-Survey-Study-and-Comment-2017.pdf
https://pilac.law.harvard.edu/counterterrorism-and-humanitarian-engagement-project/
https://pilac.law.harvard.edu/counterterrorism-and-humanitarian-engagement-project/
https://www1.essex.ac.uk/hrc/documents/54198-criminalization-of-healthcare-web.pdf
https://www1.essex.ac.uk/hrc/documents/54198-criminalization-of-healthcare-web.pdf
http://msf-analysis.org/ihl-counter-terrorism-tensions-challenges-medical-humanitarian-organizations/
http://msf-analysis.org/ihl-counter-terrorism-tensions-challenges-medical-humanitarian-organizations/
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derrière le large consensus sur ces principes, on trouve un grand nombre de « détails 
cachés » dans l’interprétation du droit par les États, non seulement en ce qui concerne 
l’applicabilité, mais également l’interprétation de chaque règle dans une situation 
donnée. L’enquête interne de MSF était donc nécessaire pour étudier en détail tous 
ces éléments.

En effet, un certain nombre de dispositions du DIH relatives à la protection 
de la mission médicale ne sont pas les mêmes dans un conflit armé international 
(CAI) et dans un CANI76. En outre, dans le cas de l’Afghanistan, si le gouvernement 
afghan avait bien ratifié le PA II applicable aux CANI, ce n’était pas le cas des États-
Unis77. Définir précisément le cadre juridique du DIH effectivement applicable à la 
situation ne se résume donc pas à simplement déterminer le bon traité et les règles 
du DIH coutumier. Il faut aller plus loin et vérifier le contenu des règles qui ont 
été enseignées aux soldats et qui s’appliquent en théorie aux opérations menées à 
Kunduz, en prenant en compte les cadres juridiques nationaux et la doctrine militaire 
interne, en l’occurrence le manuel du droit de la guerre (Law of War Manual, ci après 
le LoWM américain).

La comparaison entre le LoWN américain et le DIH, conventionnel et coutu-
mier, à laquelle MSF a procédé lors de son analyse interne de l’attaque de Kunduz a 
généré un certain nombre de questions sur le contenu précis des règles américaines 
censées mettre en œuvre les dispositions du DIH protégeant la mission médicale, 
lesquelles seront présentées ci-après. Comme évoqué précédemment, le DIH dispose 
de manière explicite que les unités et les moyens de transport sanitaires doivent être 
respectés et protégés en toutes circonstances et qu’ils ne peuvent en aucun cas faire 
l’objet d’une attaque. Il précise également que les unités et le personnel sanitaires ne 
peuvent perdre leur protection que s’il en est fait usage pour commettre, en dehors 
de leurs devoirs humanitaires, des actes hostiles78 ou des actes nuisibles à l’ennemi79. 
L’expression « actes hostiles » est employée par le DIH conventionnel dans le cadre 
d’un CANI, tandis que l’expression « actes nuisibles à l’ennemi » est employée dans le 
cadre d’un CAI ainsi que par le droit coutumier. Ce qui pourrait constituer un « acte 
hostile » dans un CANI n’est pas expressément défini, mais ceci semble supposer un 
rôle actif et des activités concrètes. Le DIH ne donne pas de définition ni n’énumère 
les éléments qui pourraient constituer un « acte nuisible à l’ennemi80 » ; mais il donne, 

76 C’est notamment vrai, par exemple, pour les dispositions conventionnelles relatives aux principes 
de précaution et de proportionnalité dans les attaques et à la distinction entre les unités sanitaires 
militaires et civiles. En outre, selon le droit international coutumier, il n’existe vraisemblablement pas 
d’obligation de lancer une sommation à l’unité sanitaire selon laquelle elle va perdre sa protection.

77 La liste des États parties au PA II est disponible sur : https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/
States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=475.

78 PA II, art. 11, par. 2.
79 CG I, art. 21 ; CG IV, art. 29 ; PA I, art. 13 ; Étude du CICR sur le DIH coutumier, op. cit. note 4, règles 27 

et 29.
80 Toutefois, il existe un certain consensus sur ce qui constitue un « acte hostile » et des « actes nuisibles 

à l’ennemi ». Voir Jean Pictet (dir.), Commentaire aux Conventions de Genève du 12 août 1949, vol. 1 : 
La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en 
campagne : commentaire, CICR, Genève, 1952, article 21, disponible sur : https://ihl-databases.icrc.org/
applic/ihl/dih.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=B619DC8A02399B8DC12563
BD002C73F5.

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=475
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=475
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=B619DC8A02399B8DC12563BD002C73F5
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=B619DC8A02399B8DC12563BD002C73F5
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=B619DC8A02399B8DC12563BD002C73F5
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a contrario, des exemples de ce qui, à l’évidence, ne constituera pas, un « acte nuisible 
à l’ennemi ». Sont ainsi cités le fait que le personnel de l’unité soit doté d’armes légères 
individuelles pour sa propre défense ou celle des blessés et des malades dont il a la 
charge ; le fait que l’unité soit gardée par un piquet, des sentinelles ou une escorte ; 
le fait que se trouvent dans l’unité des armes portatives et des munitions retirées 
aux blessés et aux malades et n’ayant pas encore été versées au service compétent ; 
le fait que des membres des forces armées ou autres combattants se trouvent dans 
ces unités pour des raisons médicales81. Pendant des années, MSF a transposé ces 
règles dans sa pratique opérationnelle, notamment par une politique stricte de « zéro 
arme », afin de garantir la sécurité de ses activités médicales. 

Selon la revue interne de MSF, il n’y a pas eu, la nuit de l’attaque contre le 
centre de traumatologie à Kunduz, de combats à l’intérieur de l’hôpital ou à proxi-
mité de celui-ci. En outre, il a été clairement établi qu’aucune arme ne se trouvait à 
l’intérieur de l’hôpital, à l’exception de celles qui avaient été retirées aux blessés par 
MSF et qui étaient stockées sous son contrôle.

Le LoWN américain adopte une interprétation très libre du DIH, en dressant 
une liste d’actes qui pourraient engendrer une perte de la protection. L’utilisation d’un 
hôpital comme « poste de liaison avec des troupes de combat82 » est l’un des exemples 
les plus problématiques pour les prestataires de soins. Bien que MSF contrôle stric-
tement l’absence d’armes à l’intérieur de ses hôpitaux, ainsi que l’absence de toute 
activité visiblement hostile au sein de ses structures sanitaires, il lui est impossible 
de contrôler les activités qui sont moins ostensibles et plus opaques. À une époque 
caractérisée par l’omniprésence de téléphones portables et l’interception massive 
d’informations par les renseignements, il devient presque impossible pour une orga-
nisation humanitaire d’identifier ces actes nuisibles et de lutter contre cette réalité. 
Ces critères tels qu’énoncés par le LoWN américain ont contraint MSF à se demander 
si une interprétation libre de ce manuel aurait pu mener à la conclusion, en s’appuyant 
sur l’interception éventuelle de communications téléphoniques dans l’enceinte de 
l’établissement, que l’hôpital de Kunduz était devenu un poste de commandement et 
de contrôle. Selon la formulation précise du LoWN américain, on ne saurait dire si 
un hôpital rempli de talibans blessés pourrait encore être protégé, en tant qu’hôpital. 
Ces questions et préoccupations ont, une fois encore, été alimentées par le rapport 
d’enquête américain AR 15-6, qui fait référénce à plusieurs reprises à un hôpital et à 
un poste de commandement et de contrôle taliban (« TB C2 node ») qui avaient été 
identifiés comme des cibles prioritaires83.

81 PA I, art. 13, par. 2.
82 Il s’agit de l’exemple qui est cité pour illustrer les règles relatives aux CAI, tant dans le LoWN américain, 

op. cit. note 52, par.7.17.1.1 que dans les Commentaires du CICR de la CG IV, op. cit. note 50, p. 166.
83 AR 15-6 raport d’enquête américain, op. cit. note 2, p. 80 : « Avant l’engagement, le témoin X a 

confirmé que pas moins de 65 talibans avaient récemment reçu des soins dans cet établissement et que 
des talibans non armés s’y trouvaient au moment de la frappe. X a confirmé que deux chefs talibans 
s’étaient récemment rendus dans cet hôpital. Aucune personne étrangère recherchée n’a été vue dans 
le centre de traumatologie [traduction CICR] » ; pp. 84-85 : « d’après les services de renseignements, 
des insurgés et des personnes peut-être de haute valeur se trouvaient dans le centre de traumatologie 
de MSF, ou s’y étaient déjà rendus. Il n’existe pas de rapport spécifique des services de renseignements 
confirmant que des insurgés se servaient du centre de traumatologie de MSF comme d’un centre de 
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Se posa également la question de savoir si, au regard du LoWN américain, la 
présence parmi les blessés, d’individus à « haute valeur » pourrait justifier une frappe 
contre ces individus, alors même qu’ils se trouvaient dans l’enceinte de l’hôpital. Cette 
question était suscitée par le fait que seul le bâtiment abritant les blocs opératoires et 
le service des urgences avait été systématiquement détruit par l’attaque, alors que les 
autres bâtiments du complexe hospitalier, dans lesquels se trouvaient de nombreux 
patients, ont été épargnés.

Enfin, dans l’éventualité où un acte nuisible à l’ennemi aurait été commis, 
le DIH impose qu’une sommation soit lancée afin de permettre à l’unité sanitaire de 
faire cesser l’acte dans un délai raisonnable ou d’évacuer le personnel médical ainsi 
que les blessés et les malades. Sans une telle sommation, il ne peut pas y avoir une 
perte de la protection84. Toutefois, cette obligation conventionnelle n’est pas aussi 
clairement formulée dans les règles du droit international humanitaire coutumier, 
ce qui laisse la porte ouverte à des interprétations libres des obligations du DIH par 
les commandants militaires de pays qui, comme les États-Unis, n’ont pas ratifié le 
Protocole II85. Ce risque est encore aggravé selon la manière dont les dispositions 
du DIH sont transposées dans le droit interne de certains États, comme c’est le cas 
du LoWN américain.

Alors que le DIH ne prévoit aucune exception à l’obligation d’envoyer 
une sommation, le LoWN américain limite la portée de cette obligation en faisant 
explicitement de la légitime défense un cas particulier permettant d’y déroger86. 
Cette référence à la légitime défense est source d’une profonde préoccupation pour 
les établissements médicaux qui craignent pour leur sécurité. La légitime défense 
reste un concept assez mal défini, qui est davantage lié au jus ad bellum ou au droit 

commandement et de contrôle opérationnel (« C2 node »), pour cacher des armes ou comme base pour 
leurs opérations [traduction CICR] » ; p. 217 : « notre objectif initial pour la nuit du 29 au 30 septembre, 
était l’hôpital de la ville de Kunduz (également connu sous le sigle PRT), qui se trouve à Kunduz… 
car il avait été pris par les Talibans. La mission a été approuvée [traduction CICR] » ; p. 271 : « Le plan 
était que X élimine un hôpital au sud de la ville. D’après nos informations, l’hôpital était contrôlé par 
les Talibans… L’hôpital était l’une des trois que nous connaissions, avec le centre de MSF et un autre 
hôpital afghan situé à l’ouest de la ville de Kunduz, dans la même zone que le centre de traumatologie 
de MSF. Étant donné qu’il existait trois hôpitaux et à cause de la barrière de la langue, il était souvent 
difficile de savoir de quel hôpital nous parlions [traduction CICR] » ; p. 424 : « Il faut souligner que le 
[plan opérationnel] initial, approuvé par la [mission déterminée] le 29 septembre avait clairement [pour 
objectif] l’hôpital de Kunduz. La description précise du centre de traumatologie de MSF a toutefois été 
transmise par les forces au sol pour localiser et attaquer un poste de commandement et de contrôle 
des Talibans [traduction CICR] » ; pp. 241-242 : « Je leur ai demandé de décrire les bâtiments. X a 
dit qu’il s’agissait d’une grande structure en T, avec plusieurs petites structures autour. J’ai donné les 
instructions au commandant des forces terrestres et il a communiqué à X la description du bâtiment 
TBC2 et X a confirmé qu’il s’agissait bien de cette structure. X a également indiqué qu’il y avait une 
porte voutée à l’entrée de la structure. Cette information a été relayée à notre X, qui a confirmé qu’il 
s’agissait bien du centre de commandement du bâtiment TBC2 [traduction CICR] ».

84 CG I, art. 21 ; CG II, art. 34 pour les navires-hôpitaux ; CG IV, art. 19 ; PA I, art. 13, par. 1 ; PA II, art. 11, 
par. 2.

85 Étude du CICR sur le DIH coutumier, op. cit. note 4, règle 28. Cette règle, qui est relative à la protection 
des unités sanitaires, ne mentionne pas explicitement (mis à part dans les commentaires), l’obligation 
de lancer une sommation, disponible sur : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/
v1_rul_rule28. Cette obligation de donner un avertissement figure à la règle 20 à propos des attaques 
pouvant affecter la population civile.

86 LoWN américain, op. cit. note 52, par. 7.17.1.2.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule28
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule28
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de la sécurité intérieure qu’au jus in bello. L’invocation fréquente de cette notion pour 
qualifier ou justifier une action militaire en situation de conflit soulève des difficultés 
supplémentaires car l’argument de la légitime défense risque aussi de compromettre 
et d’affaiblir les obligations du DIH au regard des principes de précaution et de 
proportionnalité87. Il est intéressant de souligner que ces questionnements ne sont 
pas seulement ceux soulevés par un manuel national de droit de la guerre, mais qu’on 
les retrouve dans bon nombre de transpositions des dispositions du DIH dans les 
doctrines militaires nationales88.

Des questions comparables ont été soulevées par MSF à propos de la coalition 
dirigée par l’Arabie saoudite après le bombardement d’hôpitaux au Yémen, en 201689. 
Dans l’un des cas, MSF avait décidé d’imposer l’interdiction des téléphones portables 
dans l’enceinte de l’hôpital. Dans un autre cas, MSF avait été confronté au problème 
d’une voiture prise pour cible dans l’enceinte de l’hôpital alors qu’elle transportait au 
moins un blessé, car elle était considérée par la coalition militaire comme un objectif 
militaire licite. Cet incident a non seulement soulevé une nouvelle fois la question du 
respect des principes de distinction, de précaution et de proportionnalité, mais il a 
également renvoyé à la question du ciblage d’individus de « haute valeur » à l’intérieur 
d’hôpitaux90. Il y a deux autres cas dans lesquels la question de la sommation a été en 
jeu. Dans le premier cas, la coalition a reconnu avoir considéré que l’hôpital de MSF 
avait perdu son statut protégé et a déploré avoir omis de donner un avertissement de 
lancer une sommation avant d’ordonner la frappe91. Dans le second cas, il y a bien eu 
un avertissement en temps utile, ce qui a permis à MSF de faire cesser l’acte nuisible 
et ainsi de préserver le statut protégé de son hôpital92.

87 Geoffrey S. Corn, « Self-Defense Targeting: Blurring the Line between the Jus ad Bellum and the Jus 
in Bello », International Law Studies, vol. 88, n° 1, 2012, disponible sur : https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract-id=1947838 ; Jasmine Moussa, « Le jus ad bellum peut-il l’emporter sur le jus in 
bello ? Réaffirmer la séparation de ces deux branches du droit », Revue internationale de la Croix-Rouge, 
vol. 90, n° 872, 2008, disponible (en anglais uniquement) sur : https://international-review.icrc.org/fr/
articles/le-jus-ad-bellum-peut-il-lemporter-sur-le-jus-bello-reaffirmer-la-separation-de-ces-deux.

88 CICR, Commentaire à la Première Convention de Genève pour l’amélioration des forces armées en 
campagne, 2e édition, Genève, 2016 (Commentaires de la Première Convention, 2016), par. 1848 (en 
particulier, à la note 22).

89 Voir MSF, « Le raid aérien dirigé par l’Arabie saoudite contre l’hôpital d’Abs au Yémen ne peut être 
qualifié d’ “erreur involontaire” », 9 décembre 2016, disponible sur : https://www.msf.fr/communiques-
presse/le-raid-aerien-dirige-par-l-arabie-saoudite-contre-l-hopital-d-abs-au-yemen-ne-peut-etre-
qualifie-d-erreur-involontaire ; MSF, « Rapports MSF sur les attaques de deux structures médicales au 
Yémen », 29 septembre 2016, disponible sur : https://www.msf.fr/communiques-presse/rapports-msf-
sur-les-attaques-de-deux-structures-medicales-au-yemen.

90 Voir, par exemple, Saudi Press Agency, « Official Spokesman of Joint Incidents Assessment Team 
(JIAT) Issues Statement », Riyad, 6 décembre 2016, disponible sur : https://www.spa.gov.sa/viewstory.
php?lang=en&newsid=1567351. Les expressions utilisées par l’organe en charge de l’évaluation, la Joint 
Incidents Assessment Team (JIAT), telles « dirigeants armés houthis [traduction CICR] » et « a visé le 
lieu de ce rassemblement [traduction CICR] », laissent à penser que certains étaient convaincus que des 
individus de « haute valeur » avaient participé à cette attaque.

91 Ici, il est fait référence au bombardement aérien de l’hôpital de Haydan, dans le gouvernorat de Sa’dah. 
Voir Saudi Press Agency, « Joint Incidents Assessment Team (JIAT) on Yemen Responds to Claims on 
Coalition Forces’ Violations in Decisive Storm Operations », Riyad, 5 août 2016, disponible sur : https://
www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1524799.

92 Dans cette affaire, MSF a pu identifier la présence d’un objectif militaire situé à proximité des 
coordonnées GPS qui correspondaient à la localisation de l’hôpital et a demandé à ce qu’il soit déplacé.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract-id=1947838
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract-id=1947838
https://international-review.icrc.org/fr/articles/le-jus-ad-bellum-peut-il-lemporter-sur-le-jus-bello-reaffirmer-la-separation-de-ces-deux
https://international-review.icrc.org/fr/articles/le-jus-ad-bellum-peut-il-lemporter-sur-le-jus-bello-reaffirmer-la-separation-de-ces-deux
https://www.msf.fr/communiques-presse/le-raid-aerien-dirige-par-l-arabie-saoudite-contre-l-hopital-d-abs-au-yemen-ne-peut-etre-qualifie-d-erreur-involontaire
https://www.msf.fr/communiques-presse/le-raid-aerien-dirige-par-l-arabie-saoudite-contre-l-hopital-d-abs-au-yemen-ne-peut-etre-qualifie-d-erreur-involontaire
https://www.msf.fr/communiques-presse/le-raid-aerien-dirige-par-l-arabie-saoudite-contre-l-hopital-d-abs-au-yemen-ne-peut-etre-qualifie-d-erreur-involontaire
https://www.msf.fr/communiques-presse/rapports-msf-sur-les-attaques-de-deux-structures-medicales-au-yemen
https://www.msf.fr/communiques-presse/rapports-msf-sur-les-attaques-de-deux-structures-medicales-au-yemen
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1567351
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1567351
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1524799
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1524799


274

Françoise Bouchet-Saulnier et Jonathan Whittall – Un environnement propice aux erreurs ?  
Enseignements tirés de l’attaque contre l’hôpital de Médecins Sans Frontières à Kunduz, en Afghanistan

Distinction, précaution et proportionnalité

Les attaques directes contre des établissements de santé sont rarement revendiquées 
par les parties à un conflit. Sur le plan politique, les parties sont incitées à ne recon-
naître que des fautes commises pour avoir attaqué une cible par erreur ou pour 
prétendre qu’en raison de diverses difficultés techniques pour identifier les bâtiments, 
elles ignoraient que la cible était un établissement de santé93.

Le DIH interdit les attaques délibérées contre des unités sanitaires. Il fixe 
également des obligations plus larges à propos des attaques indiscriminées et des 
dommages civils collatéraux lors de la conduite des hostilités. Les commandants 
militaires sont tenus de respecter des obligations de distinction, de précaution et de 
proportionnalité lors des attaques afin d’éviter et de limiter les pertes et dommages 
civils indirects liés à l’attaque d’objectifs militaires licites94. Toutefois, ces principes 
du DIH, clairs a priori, se heurtent à des discussions complexes lorsqu’ils doivent 
être transposés en droit interne et interprétés par les manuels de guerre, les règles 
et les doctrines militaires.

Un débat de ce type a émergé lors de l’enquête interne de MSF, qui a conclu 
que les obligations de précaution et de proportionnalité, fixées par le DIH, étaient 
transposées de manière très laxistes dans le texte du LoWN américain. Par exemple, 
ce manuel établit une distinction entre les établissements ainsi que le personnel 
sanitaires selon qu’ils sont civils ou militaires, ce que ne fait pas le DIH. Selon le DIH, 
les règles relatives à la perte de la protection sont les mêmes, que les établissements et 
le personnel sanitaires, soient civils ou militaires, même si, parfois, les règles peuvent 
varier d’un cas à l’autre, lorsqu’il s’agit de la protection contre les dommages collaté-
raux95. En effet, certaines dispositions du LoWN américain prétendent affaiblir les 
principes de précaution et de proportionnalité applicables aux dommages incidents 
causés aux unités et au personnel sanitaires militaires lorsqu’ils sont situés à proxi-
mité d’un objectif militaire96. Elles vont même jusqu’à inverser les rôles, en obligeant 
les unités et le personnel sanitaires à se tenir à distance des objectifs militaires, ou à 

93 Il s’agit là d’un argument récurrent pour expliquer l’attaque du centre de traumatologie de Kunduz. 
Il a également été avancé par la coalition dirigée par l’Arabie saoudite pour justifier l’attaque contre 
l’hôpital d’Abs, au Yémen, le 6 décembre 2016 : voir Saudi Press Agency, op. cit. note 90 ; Saudi Press 
Agency, « Joint Incidents Assessment Team (JIAT) Response to Doctors Without Borders, Amnesty 
International », Riyad, 6 décembre 2016, disponible sur : https://www.saudiembassy.net/news/joint-
incidents-assessment-team-jiat-response-doctors-without-borders-amnesty-international.

94 Les expressions « dommages collatéraux », « dommages incidents » ou « dommages involontaires » sont 
aussi fréquemment employés.

95 Voir, au contraire, L. Gisel, op. cit. note 52.
96 LoWN américain, op. cit. note 52, par. 7.8.2.1 : « Le fait de tuer ou de blesser incidemment des membres 

de ce personnel en raison de leur présence à proximité ou parmi les combattants ciblés, en attaquant 
directement ces derniers, ne peut être un argument à l’appui d’une plainte. Partant du principe que les 
membres du personnel sanitaire ou religieux acceptent le risque d’être tués ou blessés en raison de la 
proximité des opérations militaires, ils ne doivent pas être considérés comme des dommages lors de 
l’évaluation de la proportionnalité d’une attaque [traduction CICR] » ; par. 7.10.1.1 : « Les dommages 
incidents causés aux unités ou structures médicales, en raison de leur présence à proximité ou parmi les 
combattants ciblés, lors d’une attaque contre ces derniers, ne peuvent pas être invoqués à l’appui d’une 
plainte [traduction CICR] » ; par. 7.12.2.5 (acceptation du risque lié à la proximité avec les opérations 
militaires).

https://www.saudiembassy.net/news/joint-incidents-assessment-team-jiat-response-doctors-without-borders-amnesty-international
https://www.saudiembassy.net/news/joint-incidents-assessment-team-jiat-response-doctors-without-borders-amnesty-international
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en accepter les conséquences, plutôt que d’obliger les forces armées à éloigner leurs 
objectifs militaires des unités sanitaires et de leur personnel97.

Étant donné que les États-Unis considèrent qu’il n’est pas interdit de causer 
des dommages incidents à des unités sanitaires militaires, il est donc nécessaire, 
pour déterminer si les forces américaines ont enfreint leur propre droit interne 
en attaquant l’hôpital de Kunduz, de déterminer en premier lieu le statut (civil ou 
militaire) de l’hôpital et du personnel médical de MSF du point de vue du LoWN 
américain98. Il est d’autant plus difficile de répondre à cette question que le LoWN 
américain ne permet pas de clarifier le statut des combattants blessés appartenant 
à un groupe armé non étatique, qui plus est lorsque ces patients sont traités dans 
un hôpital privé dirigé par une organisation médicale humanitaire. Il s’agit donc de 
déterminer si, selon le LoWN américain, la présence de talibans blessés dans le centre 
de traumatologie de Kunduz, la nuit de l’attaque, peut avoir eu une incidence sur le 
statut civil de l’hôpital au regard de la doctrine militaire américaine, le privant ainsi 
du degré de protection le plus élevé.

De manière plus générale, si, selon le LoWN américain, le fait d’être situé 
à proximité d’un objectif militaire licite supplante la protection spécifique des 
établissements de santé, notamment lorsque les objectifs militaires ciblés sont 
mobiles, ce serait alors contraire à l’un des principaux piliers du DIH. Il s’agit là 
d’un sujet qui provoque de vives inquiétudes chez les organisations humanitaires, 
dont la présence dans les zones de conflit est aussi fondamentale qu’essentielle afin 
de pouvoir dispenser des soins médicaux vitaux aux victimes du conflit. Alors qu’un 
grand nombre d’objectifs militaires sont par nature très mobiles, il est inacceptable 
que le poids du risque et la responsabilité de se tenir à distance d’objectifs militaires 
soient simplement transférées aux établissements humanitaires de santé et à leur 
personnel99.

L’application de telles dispositions rendrait la protection offerte par le DIH 
aux unités sanitaires inutile, en particulier dans une situation telle que celle de 
Kunduz, où l’hôpital était une unité sanitaire protégée, située dans une ville réduite 
à un champ de bataille. Une telle interprétation reviendrait à donner un chèque 
en blanc pour autoriser les attaques dans des situations où un objectif militaire 
mobile se trouverait à proximité d’une structure sanitaire, ou même à l’intérieur de 
celle-ci. C’est précisément ce qu’il s’est produit, preuves à l’appui, au Yémen, avec 
la coalition dirigée par l’Arabie saoudite100. Ces frappes s’inscrivent au cœur des 
pratiques actuelles de ciblage militaire, qui reposent sur la collecte de renseignements 

97 Ibid., par. 7.10.1.1 ; 7.8.2.1 ; 4.10.1.
98 Ibid., par. 5.12.3.2 ; 7.8.2.1 ; 7.10.1.1 ; 4.10.1 ; 17.15.1.1.
99 La coalition dirigée par l’Arabie saoudite a exprimé le même point de vue dans une déclaration de la 

JIAT concernant le bombardement des forces de la coalition dans la province de Ta’izz, au Yémen, le 
2 décembre 2015 : « Il est nécessaire de tenir la clinique mobile de [MSF] à l’écart des objectifs militaires 
afin qu’elle ne subisse pas de dommages incidents [traduction CICR] ». Voir Saudi Press Agency, op. cit. 
note 91.

100 Voir, par exemple, Groupe d’experts des Nations unies sur le Yémen, Rapport final, 27 janvier 2017, 
en particulier le par. 128 et l’appendice C à l’annexe 49, sur l’attaque de l’hôpital d’Abs, au Yémen, 
disponible sur : https://undocs.org/fr/S/2018/193 ; Saudi Press Agency, « JIAT Response to Doctors 
Without Borders », op. cit. note 93 ; Saudi Press Agency, op. cit. note 90.

https://undocs.org/fr/S/2018/193
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électroniques et sur des écoutes téléphoniques pour localiser les objectifs militaires 
mobiles et lancer des frappes aériennes notamment contre les individus considérés 
comme de « haute valeur ». À la suite de l’attaque de Kunduz, ce point a été soulevé 
par MSF et, plus largement, par des juristes américains spécialisés ayant participé à 
l’élaboration du LoWN américain de 2015101.

L’identification des unités, des moyens de transport et du personnel sanitaires

Pour réellement mettre en œuvre les dispositions du DIH qui interdisent d’attaquer 
les unités, les moyens de transport et le personnel sanitaires, il faut que ces unités 
soient reconnues par les parties au conflit comme exerçant des fonctions médicales. 
S’assurer que cette information capitale soit bien communiquée aux forces armées 
et aux groupes armés non étatiques ainsi qu’aux bonnes personnes au niveau de la 
chaîne de commandement, est essentiel pour que cette protection spéciale prévue par 
le DIH soit concrètement mise en œuvre. L’utilisation des emblèmes protecteurs que 
sont la croix rouge, le croissant rouge et le cristal rouge est un moyen d’identification 
très réglementé dans un CAI, mais qui reste plus difficile à mettre en œuvre dans la 
pratique et sur le plan juridique dans un CANI, notamment si les établissements de 
santé se situent sur des territoires qui échappent au contrôle de l’État102. Cependant, 
il est utile de mentionner que, conformément au DIH, l’identification peut passer non 
seulement par l’utilisation de l’emblème, mais aussi par d’autres moyens, convenus 
entre les belligérants, au début du conflit ou pendant celui-ci103. Dans la pratique, les 
organisations humanitaires respectent en grande partie les moyens d’identification 
qui leur sont imposés, quels qu’ils soient.

Le débat sur l’identification des établissements sanitaires qui ont été victimes 
d’attaques en Afghanistan et au Yémen n’a pas porté sur l’utilisation de l’emblème, 
mais plutôt sur de nouveaux moyens d’identification, tels que l’identification élec-
tronique par GPS, qui est prévue par les règles du DIH104. Dans la guerre aérienne 
contemporaine, le partage des positions GPS105 a largement remplacé l’utilisation 

101 Oona Hathaway est l’une de ces juristes, « The Law of War Manual’s Threat to the Principle of 
Proportionality », 23 juin 2016, disponible sur : https://www.justsecurity.org/31631/lowm-threat-
principle-proportionality/ ; Geoffrey S. Corn et Andrew Culliver, « Wounded Combatants, Military 
Medical Personnel, and the Dilemma of Collateral Risk », 13 décembre 2016, disponible sur : https://
ssnr.com/abstract=2884854 ; Jens D. Ohlin, « Was the Kunduz Hospital Attack a War Crime? », 1er mai 
2016, disponible sur : http://opiniojuris.org/2016/05/01/was-the-kunduz-hospital-attack-a-war-crime/.

102 Voir CG I, art. 35-38 ; CG II, art. 41-45 ; CG IV, art. 18 ; PA I, art. 18 ; PA II, art. 12 ; annexe (I) au 
PA I, art. 1-14. Dans une situation de CANI, « l’autorité compétente » pour autoriser l’utilisation de 
l’emblème protecteur peut interdire aux établissements sanitaires qui se trouvent dans des zones sous 
contrôle de groupes d’opposition non étatiques, de l’arborer. Voir également Gérald C. Cauderay, « Les 
moyens d’identification des transports sanitaires protégés », Revue internationale de la Croix-Rouge, 
vol. 76, n°  807, 1994, disponible sur : https://international-review.icrc.org/fr/articles/les-moyens-
didentification-des-transports-sanitaires-proteges.

103 Annexe (I) du PA I, art. 1, par. 4.
104 Ibid.
105 Pour en savoir plus sur les récentes pratiques de MSF sur l’identification par partage des coordonnées 

GPS, voir Alejandro Pozo Marín et Françoise Bouchet-Saulnier, The Moral Relativism of Subordinating 
Civilians to Terrorists, Centre for Applied Reflection on Humanitarian Practice, MSF, juin 2017, p. 15, 
disponible sur : https://arhp.msf.es/sites/default/files/The%20moral%20relativism_Alejandro%20Pozo_
ARHP01.pdf ; Voir également Michiel Hofman, « The UN Security Council must do more to protect 

https://www.justsecurity.org/31631/lowm-threat-principle-proportionality/
https://www.justsecurity.org/31631/lowm-threat-principle-proportionality/
https://ssnr.com/abstract=2884854
https://ssnr.com/abstract=2884854
http://opiniojuris.org/2016/05/01/was-the-kunduz-hospital-attack-a-war-crime/
https://international-review.icrc.org/fr/articles/les-moyens-didentification-des-transports-sanitaires-proteges
https://international-review.icrc.org/fr/articles/les-moyens-didentification-des-transports-sanitaires-proteges
https://arhp.msf.es/sites/default/files/The%20moral%20relativism_Alejandro%20Pozo_ARHP01.pdf
https://arhp.msf.es/sites/default/files/The%20moral%20relativism_Alejandro%20Pozo_ARHP01.pdf
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des emblèmes protecteurs. Les coordonnées GPS des établissements de santé sont 
transmises aux parties au conflit afin d’être incluses sur leurs « no strike lists ». 
Toutefois, il convient de noter que, s’il demeure indispensable que les infrastructures 
sanitaires et humanitaires s’identifient en arborant les emblèmes protecteurs établis 
par le DIH, leur utilisation est soumise à une autorisation spéciale, conformément 
au droit national, qui peut avoir un impact sur leur utilisation dans un CANI, 
notamment dans les zones contrôlées par des groupes armés non étatiques106.

Rappelons qu’en théorie, qu’ils utilisent ou non les emblèmes, les hôpitaux 
bénéficient d’une protection et que, selon les principes généraux de distinction, de 
précaution et de proportionnalité établis par le DIH, les structures sanitaires restent 
protégées en tant que biens civils, même si elles n’arborent pas l’un des emblèmes 
protecteurs107. Toutefois, dans la pratique, pour que les établissements sanitaires 
bénéficient d’une protection spéciale, leur statut médical doit être connu des belli-
gérants. Dans le cas de Kunduz, la présence du centre de traumatologie de MSF 
avait été négociée et convenue en amont avec les autorités afghanes, qui n’ont, à 
aucun moment, demandé à ce que l’emblème de la croix rouge ou du croissant rouge 
soit arboré sur les bâtiments. L’hôpital de province de Kunduz, situé à proximité et 
administré par le ministère afghan de la Santé, n’était pas davantage marqué par l’un 
des emblèmes protecteurs fixés par le DIH. L’enquête américaine relative à l’attaque 
de Kunduz n’a jamais mis en cause le fait que le centre de traumatologie affichait sur 
son toit, au moment où il a été attaqué, le logo de MSF, au lieu des emblèmes de la 
croix rouge ou du croissant rouge. Elle a simplement conclu que l’avion n’avait pas 
vu le logo de MSF et qu’il n’avait été en mesure d’accéder à la « no strike list » sur 
laquelle figuraient les coordonnées GPS du centre de traumatologie de MSF. Plus que 
le processus d’identification, c’est donc le processus de ciblage qui a été défaillant 

Syrian civilians », The Guardian, 21 février 2016, disponible sur : https://www.theguardian.com/
commentisfree/2016/feb/21/medecins-sans-frontieres-plea-for-civilian-bombings-syria-stop. Pour plus 
d’information sur la pratique générale du partage de coordonnées GPS, voir Global Shelter Cluster, 
Guidance for submitting Humanitarian Location Information in Syria and Iraq, révisé le 21 janvier 2015, 
disponible sur : https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/deconfliction_of_movements_
in_iraq_guide_for_ingos_ocha.pdf ; Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations 
unies (OCHA), Deconfliction Mechanisms of humanitarian organisations operating in Yemen (Mission 
Movements & Static Locations), dernière mise à jour le 25 juillet 2017, disponible sur : https://www.
humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/deconfliction_sops_v4.1_final_0.pdf ; OCHA, 
No Strike List Guidelines, disponible sur : https://www.humanitarianresponse.info/system/files/
documents/files/no_strike_list_draft_guidelines_ver_4.pdf.

106 En Afghanistan, la loi relative à l’utilisation et à la protection de l’emblème a été adoptée le 8 octobre 
2016, soit un an après l’attaque de Kunduz. Celle-ci a comblé le vide juridique au regard de la 
désignation d’une autorité nationale compétente pour autoriser l’usage des emblèmes, en confiant 
ce mandat au Croissant-Rouge afghan. ARCS Regulative Law 1395/7/17 on Regulation Affairs of the 
Red Crescent Society, 8 octobre 2016, partie 2. Voir, de manière générale, Étude du CICR sur le DIH 
coutumier, op. cit. note 4, règles 1-10 ; CICR, Étude sur l’usage des emblèmes : problèmes opérationnels 
et commerciaux et autres problèmes non opérationnels, Genève, 2011, disponible sur : https://www.
icrc.org/fr/doc/assets/files/publications/icrc-001-4057.pdf ; D. A. Lewis, N. K. Modirzadeh et G. Blum, 
op. cit. note 50, pp.≈37-66.

107 Annexe (I) du PA I, art. 1, par. 2 : « Ces règles n’établissent pas, en tant que telles, le droit à la protection. 
Ce droit est régi par les articles pertinents des Conventions et du Protocole ». Voir également le chapitre 
7 de la CG I, en particulier les articles 38 et 42 ; Commentaires de la Première Convention, 2016, op. cit. 
note 88, par. 2540 ; Yves Sandoz, Christophe Swinarski et Bruno Zimmermann (dir.), Commentaire des 
Protocoles additionnels, CICR, Genève, 1987, par. 732-733.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/feb/21/medecins-sans-frontieres-plea-for-civilian-bombings-syria-stop
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/feb/21/medecins-sans-frontieres-plea-for-civilian-bombings-syria-stop
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/deconfliction_of_movements_in_iraq_guide_for_ingos_ocha.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/deconfliction_of_movements_in_iraq_guide_for_ingos_ocha.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/deconfliction_sops_v4.1_final_0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/deconfliction_sops_v4.1_final_0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/no_strike_list_draft_guidelines_ver_4.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/no_strike_list_draft_guidelines_ver_4.pdf
https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/publications/icrc-001-4057.pdf
https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/publications/icrc-001-4057.pdf
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en l’espèce. Cependant, il est intéressant de noter que, dans certaines situations de 
conflit armé, les parties au conflit ont changé leurs pratiques après avoir « tiré des 
enseignements » suite à des attaques par erreur d’établissements de santé. Plus que 
de simples coordonnées GPS, elles exigent dorénavant la transmission de plusieurs 
coordonnées indiquant le périmètre des infrastructures, afin de mieux évaluer les 
dommages que peuvent causer des attaques dirigées contre des objectifs militaires 
situés à proximité108.

De simples erreurs ou une défaillance systémique ?

Lorsqu’il s’agit de mettre en oeuvre le droit, les « détails » et les divergences juridiques 
constatés lors de la comparaison des dispositions du DIH et des codes militaires 
nationaux, en particulier le LoWN américain, ne doivent pas être sous-estimées car 
ce peut être une source importante d’insécurité sur le champ de bataille. Ceci est 
particulièrement aggravé par le nombre croissant de forces militaires et de sécurité, 
nationales et étrangères, qui interviennent sur les champs de bataille contemporains 
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et qui sont soumis à diverses réglemen-
tations internes et doctrines militaires.

Dans le cas de l’attaque de Kunduz, les explications contradictoires qui ont 
été données, à différents niveaux, dans le cadre de l’échange entre MSF et les forces 
militaires alliées qui ont participé à la bataille de Kunduz, n’ont fait que confirmer le 
bien-fondé de ces craintes. La première enquête menée par les États-Unis concluait 
que l’attaque était le résultat d’une succession d’erreurs humaines et techniques. Or, 
après lecture et analyse des 721 pages déclassifiées du rapport d’enquête américain 
AR 15-6 (dont la version intégrale compte environ 3 000 pages), il apparaît que 
bon nombre de ces « erreurs » ne relèvent en réalité que d’une compréhension et 
d’une mise en œuvre erronées du DIH et de la doctrine militaire applicable aux 
forces aériennes et terrestres. L’analyse de l’attaque de Kunduz, rendue possible par 
le rapport d’enquête américain, montre que les règles et procédures n’étaient pas du 
tout claires pour les forces armées. Ce sont les patients et le personnel du centre de 
traumatologie qui ont été les premières et les plus directes victimes de ce manque 
de clarté.

Selon les conclusions de l’enquête menée par les États-Unis, la nuit de l’at-
taque, les forces afghanes sur le terrain à Kunduz ont voulu attaquer un bâtiment de la 
direction nationale de la Sécurité dont les talibans avaient pris le contrôle109. L’aéronef 
AC-130, qui avait été envoyé pour attaquer ce bâtiment, a été dévié vers Kunduz sans 
recevoir ni d’instructions, ni la « no strike list ». Les États-Unis ont déclaré que, 
pendant le vol, les « systèmes électroniques à bord de l’avion ont dysfonctionné… 

108 À l’occasion d’une réunion qui s’est tenue entre MSF et la Cour royale d’Arabie saoudite le 30 août 2016, 
cette demande a été directement adressée à MSF. Dans le compte-rendu de cette réunion, il est indiqué : 
« La coalition souhaiterait que les coordonnées GPS soient transmises [sic] en précisant les différents 
éléments permettant de délimiter le périmètre à protéger [traduction CICR] ».

109 Voir département américain de la Défense, op. cit. note 69.



R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

279

Volume 100 Sélection française 2018/1/2/3

privant l’équipage de toute possibilité de transmettre des images vidéo, envoyer/
recevoir des courriels ou envoyer/recevoir des messages électroniques [traduction 
CICR]110 ». Lorsque l’AC-130 est arrivé à Kunduz, le général Campbell a déclaré que 
l’équipage « avait cru être la cible d’un missile [traduction CICR]111 ». L’avion de 
combat a pris de l’altitude, ce qui a « compromis la précision de certains systèmes 
de ciblage [traduction CICR]112 ». Bien que les deux bâtiments ne se ressemblent pas 
du tout, les États-Unis prétendent que la cible « correspondait grossièrement » au 
centre de traumatologie de MSF « selon les observations de l’équipage [traduction 
CICR]113 ». À cela s’ajoute le fait que, lorsque les membres de l’équipage ont saisi 
les coordonnées de la cible qui avait été définie dans la grille de leur système de 
localisation, le système situait ces coordonnées au beau milieu d’un terrain vague. 
Lorsque l’AC-130 est revenu à son altitude optimale, le système a visiblement corrigé 
cette erreur de localisation et les coordonnées ont renvoyé vers un autre bâtiment, 
mais « l’équipage [est resté] focalisé sur la description physique de la structure 
[traduction CICR]114 ».

Les États-Unis ont admis, dans le cadre de leur enquête, que le commandant 
« n’avait pas été en mesure de bien faire la distinction [traduction CICR] » entre le 
bâtiment ciblé et le centre de traumatologie de MSF115. Ils ont également reconnu que 
l’AC-130 avait transmis les coordonnées exactes de l’hôpital de MSF à la base aérienne 
de Bagram avant de tirer sur le bâtiment. La base aérienne de Bagram avait bien accès 
à la « no strike list », mais n’a pas vérifié si l’AC-130 s’apprêtait à frapper un bâtiment 
protégé. Selon le général Wilson Shoffner, chef adjoint des communications pour les 
opérations en Afghanistan, interrogé lors de la session de questions-réponses qui a 
suivi la déclaration du général Campbell, « l’enquête a conclu que les mesures prises 
par l’équipage et le commandant des opérations spéciales n’étaient pas adaptées aux 
menaces auxquelles ils étaient confrontés [traduction CICR]116 ».

L’analyse du rapport d’enquête américain AR 15-6 montre clairement que le 
personnel militaire, à tous les échelons de la chaîne de commandement (commandant 
des forces de terrain, équipage de l’avion, personnel du siège et officier chargé de 
l’enquête), ignorait ou avait une interprétation erronée du champ d’application du 
DIH et des obligations qu’il contient. Le rapport révèle des lacunes dans la mise en 
œuvre d’obligations fondamentales du DIH sur la protection des établissements 
sanitaires et des civils à Kunduz.

A minima, ces lacunes peuvent s’expliquer par une formulation peu claire ou 
inadéquate, une interprétation erronée et une mise en œuvre inadaptée des règles et 
procédures relatives à la conduite des hostilités contenues dans le LoWN américain, 
ainsi que dans les règles d’engagement et les instructions permanentes (SOPs) utilisées 

110 Ibid.
111 Ibid.
112 Ibid.
113 Ibid.
114 Ibid.
115 Ibid.
116 Ibid.
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par les troupes sur le terrain117. L’absence d’une « no strike list » à bord de l’avion 
qui a mené l’attaque et le fait que les coordonnées GPS de l’attaque envisagée n’aient 
pas été vérifiées au niveau du commandement, en les comparant aux coordonnées 
figurant sur la « no strike list », révèle un manquement évident à l’obligation de 
distinction et de précaution. Ce constat semble être confirmé par la décision du 
général Campbell de diffuser auprès des forces américaines en Afghanistan une 
version révisée de la directive tactique et des instructions permanentes de ciblage. Ces 
documents exposent les procédures tactiques permettant de réduire les risques pour 
les civils et les zones civiles118. Cependant, cette hypothèse ne peut pas être vérifiée 
car la plupart de ces documents, y compris les règles d’engagement, sont classifiés. 
Une explication moins indulgente consisterait à dire que cette décision révèle une 
approche irresponsable de la protection des civils en zone de conflit, avant l’incident.

L’analyse du rapport d’enquête AR 15-6 fait apparaître trois principaux sujets 
de préoccupation pour la sécurité des hôpitaux en zone de guerre. Premièrement, le 
rapport mentionne à plusieurs reprises et de façon explicite le fait qu’un autre hôpital 
avait été désigné par les États-Unis comme la cible d’une opération la semaine du 
28 septembre 2015119. Or, dans le rapport d’enquête, il n’est fait nulle mention de 
l’activation d’une procédure spécifique dans la chaîne de commandement américaine 
à propos de cet hôpital. Au contraire, le rapport indique que le plan opérationnel 
américain, dans lequel l’hôpital provincial de Kunduz était désigné comme une cible 
(bien qu’il n’ait finalement jamais été attaqué)120 avait été vérifié à deux niveaux de la 
chaîne de commandement et par un juriste militaire spécialisé en droit opérationnel. 
Le rapport d’enquête ne donne aucune information sur les raisons qui peuvent avoir 
conduit l’hôpital provincial à perdre son statut protégé pour devenir, en conséquence, 
un objectif militaire licite. Par ailleurs, alors que le DIH oblige à lancer une somma-
tion afin de permettre l’évacuation de l’hôpital ou pour faire cesser son utilisation à 
des fins militaires, rien n’indique qu’une telle sommation ait été lancée à cet hôpital, 
ni même qu’elle allait d’être.

Deuxièmement, le rapport d’enquête AR 15-6 reconnaît que, lors de l’opé-
ration visant à reprendre Kunduz aux talibans, le personnel militaire américain 
a considéré que des zones entières de la ville étaient passées sous le contrôle des 

117 AR 15-6 rapport d’enquête américain, op. cit. note 2, p. 72 : « Au fur et à mesure que l’enquête a 
progressé, il est apparu clairement que de nombreux responsables ont des difficultés à formuler 
clairement les règles de la directive tactique, les règles d’engagement [de l’opération Freedom Sentinel] 
et de [la mission Soutien déterminé], ainsi que les règles fondamentales régissant l’usage de la force 
[traduction CICR] ».

118 Voir Commandement central américain, « April 29: CENTCOM Releases Investigation into Airstrike 
on Doctors Without Borders Trauma Centers », 29 avril 2016, disponible sur : http://www.centcom.
mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/904574/april-29-centcom-releases-
investigation-into-airstrike-on-doctors-without-borde/ ; département américain de la Défense, 
« Department of Defense Press Birefing by Army General Joseph Votel », 29 avril 2016, disponible sur : 
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/746686/department-of-defense-
press-briefing-by-army-general-joseph-votel-commander-us.

119 AR 15-6 rapport d’enquête américain, op. cit. note 2, pp. 45, 270-271, 423-424, 429 et 622.
120 Ibid., p. 622, remarque 21.

http://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/904574/april-29-centcom-releases-investigation-into-airstrike-on-doctors-without-borde/
http://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/904574/april-29-centcom-releases-investigation-into-airstrike-on-doctors-without-borde/
http://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/904574/april-29-centcom-releases-investigation-into-airstrike-on-doctors-without-borde/
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/746686/department-of-defense-press-briefing-by-army-general-joseph-votel-commander-us
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/746686/department-of-defense-press-briefing-by-army-general-joseph-votel-commander-us
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talibans et qu’il s’agissait donc de zones hostiles où il n’y avait plus aucun civil121. 
Dans la semaine qui a précédé l’attaque du centre de traumatologie de Kunduz, 
un commandant de l’armée américaine a expliqué à ses troupes que les talibans 
contrôlaient toute la partie ouest de la ville de Kunduz et que, par conséquent, tous 
ceux qui se trouvaient dans cette zone étaient considérés comme hostiles122. Une 
note d’information rédigée par le commandant des forces américaines sur le terrain 
avant la bataille de Kunduz, indique que « tous les civils ont fui et il ne reste dans la 
ville que des Talibans [traduction CICR] » et que « la menace est partout [traduction 
CICR]123 ». Il semble que le postulat militaire selon lequel il n’y avait plus aucun 
civil à Kunduz ait permis aux troupes sur le terrain de considérer qu’elles n’étaient 
pas tenues de respecter les obligations fondamentales de distinction, de précaution 
et de proportionnalité instituées par le DIH. Par exemple, la consultation d’une 
« no strike list » constitue l’un des principaux moyens à disposition des forces pour 
leur permettre de distinguer un site civil d’un site militaire. Ce qui est particuliè-
rement troublant, c’est que soit la « no strike list » (sur laquelle figuraient le centre 
de traumatologie de Kunduz ainsi que d’autres sites protégés124) n’a pas été mise à 
disposition, soit elle n’a été consultée par personne, à aucun niveau de la chaîne de 
commandement américain dans les heures qui ont précédé l’attaque ou même au 
moment de l’attaque125.

Les échanges entre les forces armées au sol et l’équipage de l’AC-130 confir-
ment bien que la ville de Kunduz avait été déclarée dans son intégralité comme 
« hostile ». Selon le rapport d’enquête AR 15-6, la possibilité qu’il y ait encore eu des 
civils dans les zones qui furent attaquées, n’a, à aucun moment, été envisagée126. Il 
indique que l’équipage de l’avion a choisi de manière arbitraire le bâtiment qu’il 
allait attaquer et que le commandant des forces au sol a autorisé les frappes sur ce 
bâtiment sans confirmer qu’il n’y avait plus de civils. Ceci est d’autant plus inquiétant 
que, selon le rapport d’enquête, le centre de traumatologie de Kunduz était surveillé 
et qu’il avait fait l’objet de discussions au sein des forces américaines pendant une 
heure et huit minutes avant l’attaque, sans avoir identifié un quelconque « acte hostile 
ou démontrant une intention hostile [traduction CICR]127 ».

Troisièmement, le rapport d’enquête AR 15-6 révèle des abus et une mauvaise 
compréhension par le personnel américain du principe de légitime défense qui sont 
systémiques. Selon le concept américain, très controversé, du « ciblage au nom de la 
légitime défense [traduction CICR] », le ciblage d’individus est décidé en se fondant 
sur la nécessité et la proportionnalité au sens qui leur est conféré par le jus ad bellum, 
plutôt que sur les principes du DIH applicables à la conduite des hostilités128. Selon 

121 Ibid., p. 596 : lorsqu’il lui a été demandé d’expliquer la raison pour laquelle il avait ordonné à l’AC-130 
de faire feu, « il a déclaré qu’il s’agissait de la “légitime défense globale de notre périmètre” et que tout 
ce qui se trouvait à l’ouest de [expurgé] était envahi par des insurgés [traduction CICR] ».

122 Ibid., p. 254.
123 Ibid., p. 256.
124 Ibid., pp. 32 et 77-79.
125 Ibid., pp. 52, 81-82, 424 et 620.
126 Ibid., p. 89.
127 Ibid., p. 75.
128 Voir, par exemple, G. S. Corn, op. cit. note 9, p. 58.
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le DIH, l’obligation de respecter les principes de précaution et de proportionnalité 
continue de s’appliquer en cas de légitime défense, ce qui impose de limiter les moyens 
de guerre à ce qui est nécessaire pour éliminer la menace à laquelle les soldats sont 
confrontés. Toutefois, tant le LoWN américain que les règles d’engagement appli-
cables à ces opérations font référence à la légitime défense d’une manière qui a été mal 
appliquée par les troupes sur le terrain129. Dans un contexte où « tout était considéré 
comme une menace [traduction CICR] », les forces américaines ont appliqué par 
erreur le principe de légitime défense à leurs opérations en se référant au jus ad 
bellum. Sous couvert de légitime défense, les forces américaines ont employé la force 
d’une manière qui correspond davantage à la conduite d’hostilités offensives130. Par 
exemple, le rapport d’enquête montre que, pendant la semaine qui a précédé l’attaque 
du centre de traumatologie, les forces aériennes et au sol ont toutes deux invoqué 
et fait usage de la force en vertu du principe de « légitime défense », pour mener 
des attaques préventives, avec, entre autres, le déploiement d’un AC-130 en guise 
de couverture aérienne rapprochée contre des objectifs d’opportunité qui n’étaient 
pas hostiles131.

Ce changement tactique, avec le passage d’un usage défensif de la force à un 
esprit plus offensif (justifié par la légitime défense) a culminé lors du processus de 
préparation de l’attaque contre le centre de traumatologie de Kunduz. L’attaque contre 
le centre de traumatologie a été justifiée par le commandant des forces américaines 
au sol qui a invoqué les règles d’engagement se rapportant à une situation de légitime 
défense, mais cette attaque a été menée en contradiction totale avec un emploi de la 
force mesuré et strictement nécessaire en cas de légitime défense132.

L’invocation de la légitime défense par le commandant des forces au sol pour 
justifier l’attaque a joué un rôle déterminant, puisqu’elle a balayé les doutes sérieux 
émis par l’équipage de l’AC-130 à propos de la licéité de la cible qu’ils s’apprêtaient 
à frapper, alors qu’aucun acte hostile n’avait été observé dans l’enceinte du centre 
de traumatologie133.

Par ailleurs, lors des échanges entre les forces au sol et l’équipage de l’AC-130, 
dans les minutes qui ont précédé l’attaque du centre de traumatologie de Kunduz, 

129 LoWN américain, op. cit. note 52, par. 5.8.3.3.
130 AR 15-6 rapport d’enquête, op. cit. note 2, p. 86 : « Observation spécifique. X a délibérément enfreint 

les règles d’engagement et la directive tactique en autorisant, à tort, des opérations offensives. Le 
commandant des forces terrestres pensait qu’il jouissait de l’autorité opérationnelle nécessaire pour 
ouvrir le feu en situation de légitime défense [des forces de pré-déploiement envoyées en éclaireur], 
contre tout acte hostile, conformément aux ROE de la mission Soutien déterminé et a abusé de cette 
autorité en lançant l’offensive [des forces terrestres d’assaut] contre l’objectif ciblé, qui ont fait feu avant 
l’assaut [traduction CICR] » ; p. 92 : « Le commandant des forces terrestres a dit aux membres de 
l’équipage de l’avion que le bâtiment était sous le contrôle des talibans. L’équipage a reçu du commandant 
des forces terrestres l’ordre d’attaquer en vertu de la légitime défense, ce qui était contradictoire avec ce 
qu’ils avaient pu observer de la situation. Il leur a été demandé d’atténuer la menace que constituait la 
cible, notamment par des tirs préalables à l’assaut, sous couvert de légitime défense. On leur a ordonné 
d’attaquer, bien qu’aucune menace réelle n’ait été identifiée [traduction CICR] ».

131 Ibid., pp. 59-61.
132 Ibid., p. 29.
133 Ibid., pp. 29-30. Face aux réserves quant à la licéité de l’attaque qui avait été ordonnée, le commandant 

de l’avion a demandé confirmation des règles d’engagement applicables ; on lui a répondu qu’il s’agissait 
de « ROE relatives à la légitime défense collective [traduction CICR] ».
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le commandant des forces américaines au sol a fait référence à des « cibles d’oppor-
tunité », un concept qui, dans ce contexte, est juridiquement ambigu et qui peut 
laisser à penser qu’il s’agissait là d’une stratégie préméditée pour permettre le ciblage 
opportun d’objectifs qui auraient dû, autrement, être exclus du champ d’application 
de la légitime défense ou des cibles militaires autorisées. Dans ce cas précis, ceci s’est 
traduit par la confirmation par l’équipage de l’absence de tirs hostiles en provenance 
de l’hôpital, puis par l’exécution du concept mentionné par le commandant de 
terrain : « Je veux dire, quand j’entends cible d’opportunité comme ça, je pense “tu 
sors, tu trouves des trucs pas nets et tu tires dessus” [traduction CICR]134 ».

L’explication pourrait tenir au fait que, comme il l’a indiqué dans le rapport 
d’enquête AR 15-6, le commandant des forces au sol pensait que le bâtiment de la 
direction nationale de Sécurité, qui était supposé être l’objectif militaire visé cette 
nuit-là, se trouvait à l’intérieur de ce qu’il a appelé sa « bulle de défense intégrée 
[traduction CICR]135 ». En d’autres termes, il aurait autorisé une attaque sur une cible 
qui n’était pas hostile parce qu’elle se situait à l’intérieur de cette zone indéterminée 
et qu’il a considéré de manière subjective comme sa « bulle » (ou, en d’autres mots, 
son périmètre).

Une référence aussi large à la légitime défense pour justifier toute une opéra-
tion militaire montre qu’il y a une faille systémique dans le respect du DIH136. Cette 
approche ignore les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution du 
DIH ainsi que les dispositions spécifiques du DIH qui réglementent la protection et la 
perte de protection des établissements sanitaires. Ceci soulève de sérieuses réserves 
quant à la manière dont le DIH et le concept de légitime défense sont compris et mal 
interprétés par les forces américaine et par les forces d’autres pays qui participent à 
des opérations de contre-terrorisme ou contre-insurrectionnelles dans le cadre de 
coalitions militaires internationales. La complexité et l’ambiguïté du cadre juridique 
de telles opérations militaires ont joué un rôle décisif dans la tragédie de Kunduz. La 
nuit de l’attaque, l’armée américaine opérait avec sept forces partenaires appartenant 
à divers contingents nationaux137. Cette complexité a été reconnue par le rapport 
d’enquête américain dans ses conclusions générales :

Au fur et à mesure que l’enquête a progressé, il est apparu clairement que de 
nombreux responsables ont des difficultés à formuler clairement les règles de la 
directive tactique, les règles d’engagement de l’opération Freedom Sentinel et 
de la mission Soutien déterminé, ainsi que les règles fondamentales régissant 
l’usage de la force… Chaque unité a produit des supports de formation visant 

134 Ibid., p. 61.
135 Ibid., p. 596. Lorsqu’il lui a été demandé d’expliquer la raison pour laquelle il avait ordonné à l’AC-130 

de faire feu, il a déclaré avoir été motivé par la « légitime défense globale de notre périmètre ».
136 Ibid., p. 93 : « L’usage de la force militaire a enfreint les dispositions claires de la directive tactique 

applicable de la mission OTAN/USFOR-A, a été contraire à la volonté du [commandant de la mission 
Soutien déterminé] et a enfreint l’ensemble des règles de l’OTAN, des règles d’engagement [de 
l’opération Freedom’s Sentinel] et des instructions permanentes [de la mission Soutien déterminé]. 
[Le commandant des forces terrestres] et l’équipage de l’avion n’ont pas respecté [le droit des conflits 
armés] [traduction CICR] » (citant le PA I, art. 57, par. 2, alinéa a, chiffre ii).

137 Ibid., p. 374.
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à simplifier ce qui était reconnu comme une situation d’une exceptionnelle 
complexité. Toutefois, l’enquête a également révélé de nombreux aspects de 
mauvaise compréhension des règles. L’exemple le plus flagrant est le fait que le 
commandant tactique n’était pas sûr des règles dans le cadre desquelles il opérait 
la nuit du 3 octobre [traduction CICR]138.

Ceci a encore été aggravé par le manque de clarté dans les communications entre 
les différentes forces engagées et leur incapacité à se référer à une lecture commune 
des règles du DIH139.

Conclusion

L’attaque contre l’hôpital de MSF à Kunduz n’est pas la conséquence d’un vide 
juridique, mais plutôt d’une situation complexe impliquant des coalitions interna-
tionales militaires et de sécurité, dans laquelle différents régimes juridiques sont 
appliqués simultanément par de nombreux acteurs internationaux et nationaux. 
L’enchevêtrement des responsabilités au sein des coalitions militaires nourrit le 
chevauchement non réglementé des règles applicables et des pratiques, qui conduisent 
à des « erreurs ». Cette situation n’est pas propre à la conduite des hostilités en 
Afghanistan puisqu’on la rencontre dans de nombreuses autres situations de conflit 
armé.

L’affaire de Kunduz illustre l’émergence d’une conduite des hostilités qui 
est aux antipodes de la protection de la mission médicale. Après les événements de 
Kunduz, MSF a engagé d’importantes négociations avec le gouvernement afghan, 
les autorités américaines civiles et militaires, ainsi qu’avec l’opposition armée en 
Afghanistan. Les questions soulevées dans cet article ont également été discutées 
directement avec les armées afghane et américaine, ainsi qu’avec l’opposition armée, 
lors de 80 réunions, dont des réunions de haut niveau qui se sont tenues en 2016. 
Ces réunions avaient pour objectif de clarifier les grands principes du DIH et de 
parvenir à une compréhension commune, humanitaire et militaire, de ces principes 
et, plus important encore, de leur transposition pratique aux activités conduites en 
temps de guerre. Ces négociations ont abouti à la signature d’un accord humanitaire 
spécial avec le gouvernement afghan et d’une déclaration de principes du départe-
ment américain de la Défense, dans lesquels les piliers fondamentaux du DIH sont 
réaffirmés au regard de la protection d’une action humanitaire impartiale140. Cette 
étape a été essentielle, mais il reste encore beaucoup à faire.

138 Ibid., p. 72.
139 Ibid., pp. 93 et 84.
140 République islamique d’Afghanistan, décret présidentiel 2774, 10 décembre 2017, qui approuve 

«  l’accord sur les pays hôtes (HCA) signé entre Médecins Sans Frontières (MSF) et le gouvernement 
de la République islamique d’Afghanistan [traduction CICR] », dont l’annexe mentionnée renvoie au 
« Protocole d’entente entre la République islamique d’Afghanistan et Médecins Sans Frontières relatif à 
la protection des activités menées par MSF en Afghanistan [traduction CICR] », signé le 17 juillet 2017 ; 
Département américain de la Défense, « Principles related to the Protection of Medical Care Provided 
by Impartial Humanitarian Organizations during Armed Conflict: Memorandum for Secretaries of the 
Military Departments », 3 octobre 2016, disponible sur : https://www.hsdl.org/?abstract&did=796930.

https://www.hsdl.org/?abstract&did=796930
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Toutefois, bien que l’attaque de Kunduz puisse être vue comme ayant 
provoqué ces discussions, il faut reconnaître qu’il y a eu bien d’autres attaques 
d’hôpitaux dans de nombreux contextes, sans que ceci ait fait l’objet d’une attention 
aussi grande, ni que cela ait été suivi de mesures particulières.

MSF et le CICR ont fait part de ces préoccupations au Conseil de sécurité 
des Nations unies avant et après l’adoption de sa résolution 2286141, en réaffirmant la 
protection fondamentale des établissements médicaux, de leur personnel et de leurs 
patients, dans les situations de conflit armé. La résolution 2286, adoptée à l’unanimité 
par le Conseil de sécurité, a exprimé un consensus international qui ne s’est pas 
encore traduit par un changement dans la pratique des États, puisque les attaques 
contre des hôpitaux se perpétuent. Cette résolution a prié le Secrétaire général de 
formuler des recommandations quant aux mesures à prendre pour prévenir ces 
actes. En ce qu’elle reconnaît que, au-delà d’un large consensus et de déclarations 
de principe fortes, il faut prendre des mesures concrètes, c’est, en soi, un pas très 
important qui a été franchi. Parmi ces mesures qui nécessiteraient une plus grande 
attention, le Secrétaire général des Nations unies a identifié142 certains faits peu 
glorieux, mais pourtant vécus à maintes reprises par MSF lors d’attaques bien réelles 
contre des hôpitaux. L’insuffisance de l’intégration des dispositions du DIH dans le 
droit interne et dans les règles d’engagement a été explicitement mentionnée dans les 
recommandations présentées par le Secrétaire général en application de la résolution 
2286143. Ces recommandations appellent les États membres à « procéder à un examen 
exhaustif de leur législation interne et entreprendre les réformes nécessaires aux 
fins d’y incorporer l’intégralité des obligations relatives à la protection des soins 
médicaux en temps de conflit armé que leur impose le droit international ». Il est 
également recommandé que « les parties à un conflit armé [réexaminent] leurs 
règles d’engagement et de comportement, leurs manuels militaires, leurs directives 
tactiques, leurs procédures opérationnelles permanentes et autres règles ou directives 
opérationnelles du même type, et faire en sorte qu’ils interdisent de prendre pour 
cible du personnel, des installations et des moyens de transport médicaux protégés, et 
prévoient des mesures de précaution à suivre lors de la planification et de la conduite 
des opérations militaires ».

Le Secrétaire général a également formulé des recommandations en faveur 
de l’ouverture d’une enquête internationale sur ce type de faits de violence et sur 
les mécanismes de sanction144. Si les États ont exprimé un très large consensus sur 
ce point, c’est, malheureusement, pour s’opposer à la mise en place de ce type de 

141 Résolution 2286 du Conseil de sécurité des Nations unies, 3 mai 2016. Voir également Nations unies, 
« Le Conseil de sécurité condamne fermement les actes de violence, les attaques et les menaces visant les 
malades, le personnel et les services de santé », 3 mai 2016, disponible sur : https://www.un.org/press/
fr/2016/cs12347.doc.htm#:~:text=Le%20Conseil%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9%20a,d’ordre%20
exclusivement%20m%C3%A9dical%2C%20y.

142 Lettre datée du 18 août 2016, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général : 
Recommandations du Secrétaire général présentées en application du paragraphe 13 de la résolution 
2286 (2016) du Conseil de sécurité », Doc. NU S/2016/722, 18 août 2016, disponible sur : https://www.
un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/722&Lang=F.

143 Ibid., par. 8-9, et 19-23.
144 Ibid., par. 6 et 28-31.

https://www.un.org/press/fr/2016/cs12347.doc.htm#:~:text=Le%20Conseil%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9%20a,d’ordre%20exclusivement%20m%C3%A9dical%2C%20y
https://www.un.org/press/fr/2016/cs12347.doc.htm#:~:text=Le%20Conseil%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9%20a,d’ordre%20exclusivement%20m%C3%A9dical%2C%20y
https://www.un.org/press/fr/2016/cs12347.doc.htm#:~:text=Le%20Conseil%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9%20a,d’ordre%20exclusivement%20m%C3%A9dical%2C%20y
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/722&Lang=F
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/722&Lang=F
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mécanismes. À plusieurs reprises, MSF a appelé l’ouverture d’enquêtes indépendantes 
par la CIHEF, ou tout autre organe indépendant, à propos de nouvelles attaques 
contre ses établissements médicaux, au Yémen et en Syrie en 2016. À ce jour, on 
peut diviser les réponses des États en deux catégories : d’un côté, les États qui 
reconnaissent leurs erreurs et qui affirment initier leurs propres enquêtes internes, 
mais sans rendre entièrement publics les rapports qui s’en suivent145 ; de l’autre, 
les États qui ne reconnaissent pas ouvertement leurs erreurs ou qui ne procèdent à 
aucune enquête interne146. Loin d’améliorer la protection des établissements de santé, 
cette situation tend plutôt à alimenter la « guerre de propagande » au regard de la 
responsabilité des violations, qui continue de prévaloir entre les parties au conflit.

Le mot « erreur » est apparu récemment dans le vocabulaire relatif aux 
conflits armés. Lorsqu’une erreur est invoquée, il est nécessaire d’examiner avec une 
grande attention ce qui a pu rendre possibles ces erreurs et quelle est la part de la 
responsabilité humaine, mais aussi les erreurs de droit et de procédure. L’argument 
de l’ « erreur » n’est pas rassurant pour les travailleurs humanitaires et leurs organi-
sations. Il montre d’autant plus clairement combien il est essentiel que les alliances 
militaires et les acteurs humanitaires se mettent d’accord sur une compréhension 
claire, simple et explicite des règles qui s’appliquent sur le champ de bataille, sur 
le papier et dans la pratique. Le DIH est accessible à la compréhension de tous, 
alors que les règles d’engagement qui sont censées se contenter de transposer le DIH 
(au-delà des instructions tactiques et stratégiques qu’elles fournissent) et de traduire 
les manuels militaires nationaux et les doctrines militaires en procédures pratiques, 
restent confidentielles. Il est nécessaire de trouver un équilibre à propos du secret, 
afin de garantir que ces règles essentielles soient comprises de la même manière et 
sans aucune ambiguïté par l’ensemble des acteurs militaires et civils.

Ce qui fut en jeu à Kunduz dépasse largement les frontières de l’Afghanistan. 
L’interopérabilité des différentes composantes militaires et de sécurité exige une 
lecture commune, simple et cohérente des règles du DIH qui réglementent la protection 
et la perte de protection des établissements sanitaires. C’est ceci qui déterminera la 
capacité future de MSF et d’autres organisations humanitaires médicales à poursuivre 
leurs activités pour soigner toutes les personnes blessées sur des champs de bataille 
où les enjeux sont élevés et où s’affrontent des forces spéciales. Il s’agit notamment de 
clarifier quel type d’identification est suffisant, les sommations à lancer dans le cas où 
des établissements de santé seraient considérés comme ayant perdu leur protection et 

145 Par exemple, voir les réponses de la JIAT concernant ses enquêtes sur les violations commises par les 
forces de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen : Voir Saudi Press Agency, op. cit. notes 90, 
91 et 93.

146 Par exemple, les gouvernements russe et syrien ont continué de nier les allégations selon lesquelles ils 
avaient visé intentionnellement des établissements sanitaires en Syrie, en 2015 et 2016, sans jamais avoir 
ouvert d’enquête officielle, ni partagé leurs conclusions. Malgré les récentes remarques de la Commission 
d’enquête internationale indépendante des Nations unies, selon lesquelles « les forces syriennes et/ou 
russes ont continué de viser des hôpitaux et du personnel sanitaire », ni le gouvernement russe, ni 
le gouvernement syrien n’ont reconnu leur responsabilité ou admis d’avoir commis des erreurs. Voir 
Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne, 
Doc NU A/HRC/36/55, 8 août 2017, p. 15, disponible sur : https://undocs.org/pdf?symbol=fr/A/
HRC/36/55 ; « Russia Has Denied Carrying Out Air Strikes That Killed Dozens of Civilians in Syria », 
Time, 28 novembre 2017, disponible sur : http://time.com/5038762/russia-denies-airstrike-syria/.

https://undocs.org/pdf?symbol=fr/A/HRC/36/55
https://undocs.org/pdf?symbol=fr/A/HRC/36/55
http://time.com/5038762/russia-denies-airstrike-syria/


R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

287

Volume 100 Sélection française 2018/1/2/3

les critères selon lesquels les établissements de santé, leur personnel et leurs patients 
pourraient perdre leur protection. Le personnel sanitaire qui travaille en situation 
de conflit a plus que jamais besoin que l’on réaffirme que les soins médicaux fournis 
dans le respect de l’éthique médicale sont explicitement exemptés de toute forme 
de poursuites (notamment pour aide matérielle au terrorisme) et que, concernant 
les activités médicales, les normes protectrices du DIH prévalent toujours, quelle 
que soit la situation, un CAI, un CANI, ou une opération de contreterrorisme ou de 
sécurité conduite dans le cadre d’un conflit armé.
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siège depuis 2006. Spécialisée dans le domaine de la protection des familles séparées, des 
personnes disparues et des détenus, elle est actuellement archiviste aux archives de l’Agence 
Centrale de Recherches et des activités Protection du CICR à Genève.

Traduit de l’anglais

Résumé

En 2017, le CICR a révisé le Règlement d’accès à ses archives pour des raisons à la fois 
subtiles, passionnantes et profondément adaptées à notre temps. Étant donné que ce 
Règlement définit à quel moment et dans quelle mesure les archives du CICR sont 
mises à la disposition du public, son contenu est important, tant pour l’institution que 
pour le grand public. Tout en partageant son passé avec le monde entier, le CICR doit 
s’assurer de sa capacité à remplir son mandat humanitaire, à savoir protéger et assister 
les victimes de conflits armés et d’autres situations de violence, ainsi qu’à préserver la 
confidentialité comme modalité de travail. Cet article propose un bref historique des 
archives du CICR et présente l’évolution de son règlement d’accès jusqu’à sa dernière 
* L’auteure tient à remercier les collègues du CICR qui ont vu un intérêt à présenter ce sujet à un plus large 

public, ainsi que pour leur soutien et leurs encouragements. Les opinions exprimées dans cet article 
sont celles de l’auteure et ne sont pas nécessairement celles du CICR. L’auteure peut être contactée par 
e-mail à l’adresse suivante : vmcmeredith@gmail.com.
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révision en 2017. Il montre qu’aujourd’hui, comme par le passé, le Règlement d’accès 
aux archives est le résultat d’un équilibre mûri par le CICR entre d’une part son mandat 
et sa vocation traditionnelle, d’autre part les perspectives et les risques induits par un 
regard extérieur.
Mots clés : Règlement d’accès, archives, confidentialité, patrimoine, histoire, mémoire, protection.

:  :  :  :  :  :  :

Introduction

En 2017, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a révisé le Règlement 
d’accès à ses archives. Si, de prime abord, cela peut paraitre anodin, cette décision 
mérite qu’on s’y attarde puisque la finalité essentielle des archives, y compris celles du 
CICR, est de les ouvrir au public tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’organisation1. 
La question qu’il faut se poser est : pourquoi et comment le Règlement a-t-il été 
révisé ?

Cet article qui est consacré au Règlement d’accès aux archives du CICR, 
examine les divers éléments qui ont influencé, aujourd’hui comme par le passé, 
sa création et son contenu. Il montre que les archives et le Règlement qui fixe les 
conditions de leur accès, sont des outils utiles au CICR pour remplir son mandat 
humanitaire, à savoir protéger et assister les victimes de conflits armés et d’autres 
situations de violence. Le Règlement d’accès a donc été élaboré et ajusté selon les 
circonstances du moment, afin de protéger les activités et les intérêts de l’institution, 
tout en nourrissant des ambitions plus larges. Pour autant, le but du Règlement d’accès 
est toujours le même. Il vise à protéger les personnes, à promouvoir la recherche et 
à sauvegarder la mémoire.

Cet article commence en rappelant les principes et les modalités d’action 
du CICR, organisation humanitaire unique, neutre et indépendante, lesquels ont 
une influence sur la gestion de ses archives et sur leur accès. Il poursuit par un bref 
historique des archives du CICR et de l’évolution de son Règlement d’accès, depuis 
le milieu des années 1990 jusqu’à 2004. Il présente ensuite les principales raisons 
qui ont conduit à la dernière révision du Règlement d’accès. Enfin, l’article expose 

1 Pour plus d’informations sur la finalité des archives, voir la Déclaration universelle des archives, 
Conseil international des Archives (ICA), adoptée lors de la 36e Session de la Conférence générale de 
l’UNESCO, le 10 novembre 2011, disponible sur : https://www.ica.org/fr/declaration-universelle-des-
archives : « Les archives consignent les décisions, les actions et les mémoires. [Elles] constituent un 
patrimoine unique et irremplaçable transmis de génération en génération. (…) L’accès le plus large 
aux archives doit être maintenu et encouragé pour l’accroissement des connaissances, le maintien 
et l’avancement de la démocratie et des droits de la personne, la qualité de vie des citoyens. (…) 
Nous nous engageons à travailler de concert pour que (…) les archives soient rendues accessibles à 
tous, dans le respect des lois en vigueur et des droits des personnes, des créateurs, des propriétaires 
et des utilisateurs  » ; voir aussi l’Association des archivistes suisses, 1998 et le Code de déontologie 
des archivistes, ICA, 1996, disponible sur : https://www.ica.org/sites/default/files/ICA_1996-09-
06_code%20of%20ethics_FR.pdf. Voir notamment l’article 6 : « Les archivistes facilitent l’accès aux 
archives du plus grand nombre possible d’utilisateurs et offrent leurs services avec impartialité à tous 
les usagers », et l’article 7 : « Les archivistes visent à trouver le juste équilibre, dans le cadre de la 
législation en vigueur, entre le droit au savoir et le respect de la vie privée ».

https://www.ica.org/fr/declaration-universelle-des-archives
https://www.ica.org/fr/declaration-universelle-des-archives
https://www.ica.org/sites/default/files/ICA_1996-09-06_code%20of%20ethics_FR.pdf
https://www.ica.org/sites/default/files/ICA_1996-09-06_code%20of%20ethics_FR.pdf
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les principales dispositions du Règlement d’accès de 2017 et se termine par quelques 
remarques conclusives. Outre diverses sources publiques, un certain nombre de 
sources internes ont été consultées pour la rédaction de cet article2.

Cet article se veut être une référence utile pour le grand public, pour les 
collaborateurs du CICR, ainsi que pour d’autres organisations. Il n’a pas pour objet de 
justifier les décisions qui ont été prises, mais souhaite plutôt d’en reconnaître la portée 
sur le long terme. En apportant une perspective historique, cette réflexion permet 
de remettre l’actuel Règlement d’accès aux archives du CICR dans son contexte 
d’avant 2017, en montrant comment l’évolution des mentalités eu une influence non 
seulement sur le contenu, mais aussi sur l’existence même de ces règles.

L’article vise également à promouvoir et à souligner la valeur des archives 
du CICR, ainsi qu’à encourager leur consultation. Ces archives constituent un patri-
moine exceptionnel et unique puisque les documents qu’elles conservent couvrent 
plus de 150 ans d’histoire humanitaire et de guerres, et qu’elles témoignent du vécu 
de millions de personnes dans le monde entier lors de conflits armés. Elles forment 
ainsi une source inestimable de réflexion, de débat, d’inspiration et d’apprentissage 
pour le présent et l’avenir.

Le CICR et ses archives

Le 17 février 1863, Henry Dunant, en tant que Secrétaire, signa le procès-verbal de 
la première réunion du Comité international de secours aux blessés, précurseur du 
CICR3. Sans savoir ce que réserverait l’avenir, mais confiant que la vision de Dunant4 
porterait ses fruits, le jeune Comité conserva ce document et ceux qui suivirent 
afin de rendre compte de ses décisions et de ses actions. C’est ainsi qu’avec le CICR, 
naquirent aussi ses archives.

Le CICR est une organisation neutre, impartiale et indépendante dont la 
mission humanitaire exclusive est de protéger la vie et la dignité des personnes 
affectées par des conflits armés et d’autres situations de violence, ainsi que de leur 
porter assistance. Le CICR s’efforce de prévenir les souffrances en diffusant et en 
renforçant les principes humanitaires universels, en particulier par le droit interna-
tional humanitaire (DIH) et son intégration dans les législations nationales5.

2 Conformément à l’actuel Règlement d’accès aux archives du CICR, les documents créés après 1975 ne 
peuvent pas être cités dans des publications externes. Certains éléments ont néanmoins été paraphrasés 
à l’appui des arguments exposés.

3 Archives du CICR (ACICR), A PV PL (procès-verbal de la réunion du comité), 17 février 1863.
4 Henry Dunant, Un souvenir de Solférino, Genève, 1862, réédité par le Comité international de la Croix-

Rouge, Genève, 1950-1990. À la suite de son expérience de la guerre et des souffrances dont il fut témoin 
lors de la Bataille de Solférino le 24 juin 1859 qui opposait l’alliance franco-sarde à l’armée autrichienne, 
l’homme d’affaires suisse Henry Dunant proposa la création de « sociétés de secours bénévoles » dans 
chaque pays afin de s’occuper des blessés en temps de guerre et, parallèlement, de la consécration dans 
le droit conventionnel de principes internationaux, pour asseoir leurs missions. L’idée d’Henry Dunant 
a mené à la création du CICR et à la fondation du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, ainsi qu’à l’adoption des Conventions de Genève.

5 Pour plus d’informations, voir CICR, « Notre mandat et notre mission », disponible sur : https://www.
icrc.org/fr/notre-mandat-et-notre-mission.

https://www.icrc.org/fr/notre-mandat-et-notre-mission
https://www.icrc.org/fr/notre-mandat-et-notre-mission
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De manière générale, les archives sont constituées de dossiers et d’autres 
supports documentaires produits dans divers formats qui sont le fruit de diverses 
activités humaines et qui ont été sélectionnés pour être préservés du temps afin 
de témoigner de ce qui a été fait dans le passé. Les archives doivent contenir des 
informations authentiques, fiables et complètes qui, une fois rendues accessibles au 
public, permettent d’accroître la connaissance grâce à des sources solides et sérieuses. 
Les archives sont un outil indispensable à la prise de décisions qui repose sur la 
connaissance et l’appréciation, objective et transparente, du passé6. Les archives 
obéissent à un régime spécifique7 fixé par le droit international public, les constitu-
tions nationales, les législations nationales, fédérales ou des règlements municipaux 
(comme c’est le cas de la législation cantonale dans une Confédération politique 
telle que la Suisse), de décrets gouvernementaux, et/ou, s’agissant d’archives privées 
comme les archives du CICR, de règles et de lignes directrices internes. Les archivistes 
garantissent un processus professionnel d’évaluation, de conservation, de protection, 
de description, d’exploitation et de communication des archives, conformément à 
des normes et des principes internationalement reconnus8.

Depuis 1863, le CICR a constitué et conservé ses archives, qui sont uniques en 
ce qu’elles témoignent de ses actions et de son histoire, qu’elles documentent l’histoire 
du DIH, du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et 
qu’elles retracent l’histoire des guerres au cours des deux siècles derniers. Comme 
il s’agit d’archives vivantes, elles assurent aussi la sauvegarde de la mémoire des 
bénéficiaires qui ont été assistés par l’institution. Et pourtant, le CICR est avant tout 
une organisation humanitaire opérationnelle et le gardien du DIH. Selon son mandat, 
il a pour mission de garantir l’intégrité de ses activités humanitaires, de veiller à ce 
que les personnes qu’il assiste soient protégées conformément au DIH, mais aussi 
de garantir la sécurité de son personnel. Par conséquent, l’institution doit gérer ses 
archives et l’accès à celles-ci en tenant compte de ces priorités. C’est pourquoi il est 
utile, pour commencer, de rappeler les principes et modalités d’action du CICR, 
lesquels ont une influence sur la gestion de ses archives et sur leur accès.

Le CICR travaille conformément aux Principes fondamentaux du 
Mouvement9, selon une approche confidentielle10. La volonté des parties à un conflit 

6 Pour plus d’informations sur la définition des archives, voir ICA, « Que sont les archives ? », disponible sur : 
https://www.ica.org/fr/quest-ce-que-les-archives ; Déclaration universelle sur les archives, op. cit. note 1.

7 Tiré de Jürg Schmutz, Archives cantonales de Lucerne, présentation de l’association des archivistes 
suisses (AAS), Berne, novembre 2017.

8 En ce qui concerne l’organisation et le contenu du fonds d’archives, les archivistes sont soumis à des 
normes standardisées (par exemple, la Norme générale et internationale de description archivistique 
(ISAD-G)). Il en va de même pour d’autres éléments tels que le producteur, le processus d’archivage et 
celui d’indexage et de préservation numérique. Pour plus d’informations sur les responsabilités des 
archivistes, voir ICA, « Découvrir les archives et notre profession », disponible sur : https://www.ica.
org/fr/node/14777 ; « Code de déontologie de l’ICA », Conseil international des Archives, disponible 
sur : https://www.ica.org/fr/code-de-deontologie-de-lica.

9 Le CICR obéit en tout temps aux Principes fondamentaux du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, à savoir les principes d’humanité, d’impartialité, de neutralité, d’indépendance, 
d’unité, d’universalité et de volontariat.

10 Voir « Doctrine sur l’approche confidentielle du Comité International de la Croix-Rouge », Revue 
internationale de la Croix-Rouge, Sélection française, vol. 94, n° 887, automne 2012, disponible sur : 
https://international-review.icrc.org/fr/articles/doctrine-sur-lapproche-confidentielle-du-comite-
international-de-la-croix-rouge-cicr.

https://www.ica.org/fr/quest-ce-que-les-archives
https://www.ica.org/fr/node/14777
https://www.ica.org/fr/node/14777
https://www.ica.org/fr/code-de-deontologie-de-lica
https://international-review.icrc.org/fr/articles/doctrine-sur-lapproche-confidentielle-du-comite-international-de-la-croix-rouge-cicr
https://international-review.icrc.org/fr/articles/doctrine-sur-lapproche-confidentielle-du-comite-international-de-la-croix-rouge-cicr
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armé d’instaurer un dialogue franc avec le CICR, afin qu’il puisse avoir accès aux 
personnes et que la sécurité de son personnel sur le terrain soit garantie, dépend du 
respect par le CICR des principes fondamentaux de neutralité et d’indépendance, 
ainsi que de son engagement à ce que les informations échangées soient traitées de 
manière confidentielle et qu’elles ne soient pas partagées avec des tiers.

La communauté internationale a reconnu que la confidentialité est essentielle 
au CICR pour qu’il puisse remplir son mandat humanitaire. À cet égard, l’institution 
bénéficie, selon le droit international et national, du privilège de ne pas divulguer 
des informations11. Ce privilège permet au CICR de travailler efficacement selon 
une approche confidentielle et d’honorer son engagement qui exige le respect de 
la confidentialité des informations qu’il détient. Il en résulte que le CICR et son 
personnel ne peuvent pas être contraints, notamment en témoignant, de partager 
des informations dans le cadre de procédures judiciaires, d’enquêtes publiques, de 
mécanismes de justice transitionnelle ou d’autres procédures de caractère judiciaire.

Le CICR gère et conserve des informations, y compris des données person-
nelles, sur toutes ses activités, quelles qu’elles soient12. Afin d’assurer le traitement 
adéquat, homogène et juridiquement fiable des informations personnelles qu’il 
collecte au travers de ses diverses activités qui sont centrées sur l’assistance aux 
personnes, le CICR s’est doté de règles sur la protection des données personnelles13.

Il n’est donc pas surprenant que les principes et les modalités d’action du 
CICR qui sont au cœur de son identité, aient joué un rôle important dans les discus-
sions relatives à l’ouverture de ses archives au public. Associés aux défis contextuels, 
ce sont là divers éléments et enjeux qu’il a fallu prendre en compte lorsque le CICR 
a examiné les différentes voies permettant qu’un regard extérieur puisse, via ses 
archives, être porté sur son passé. Afin d’amener le lecteur à 2017, date de la dernière 
révision du règlement d’accès, cet article va maintenant porter un regard historique 
sur les archives du CICR ainsi que sur l’évolution de la politique relative à leur accès.

11 Voir « Mémorandum. Le privilège du CICR de ne pas divulguer des informations confidentielles », Revue 
internationale de la Croix-Rouge, Sélection française, vol. 97, n° 897/898, 2016, disponible sur : https://
international-review.icrc.org/fr/articles/memorandum-le-privilege-du-cicr-de-ne-pas-divulguer-des-
informations-confidentielles.

12 Toutes les activités du CICR, qu’il s’agisse de la protection, de l’assistance, de la coopération, de la 
communication publique ou de la diplomatie humanitaire, nécessitent et produisent des informations. 
Depuis la création de l’institution, différents types d’informations ont été recueillis, centralisés, 
protégés, partagés en toute confidentialité, organisés selon leur qualité, leur quantité et les moyens 
disponibles à ce moment-là, sélectionnés, préservés et constitués comme archives. Une grande partie 
de ces informations contient les données personnelles d’individus qui ont été enregistrés et suivis 
individuellement par le CICR, tels que les prisonniers de guerre et les personnes disparues. Voir note 18 
ci-dessous.

13 Règles du CICR en matière de protection des données personnelles, adoptées par la direction du 
CICR le 24 février 2015, mises à jour et adoptées par l’Assemblée du CICR le 19 décembre 2019, 
disponible sur : https://shop.icrc.org/icrc-rules-on-personal-data-protection.html?___store=fr&_
ga=2.170794087.615414277.1580113660-1080008554.1576849449&___from_store=default. Les « données 
personnelles » désignent toutes les informations se rapportant à une personne identifiée ou identifiable. 
Ceci peut inclure un identifiant tel qu’un nom, un support audiovisuel, un numéro d’identification, des 
données de localisation, des identifiants en ligne, ou un ou plusieurs facteurs spécifiques à l’identité 
physique, physiologique, génétique, mentale, économique, culturelle ou sociale d’un sujet des données. 
Ceci inclut également les données qui identifient ou qui sont aptes à des restes humains.

https://international-review.icrc.org/fr/articles/memorandum-le-privilege-du-cicr-de-ne-pas-divulguer-des-informations-confidentielles
https://international-review.icrc.org/fr/articles/memorandum-le-privilege-du-cicr-de-ne-pas-divulguer-des-informations-confidentielles
https://international-review.icrc.org/fr/articles/memorandum-le-privilege-du-cicr-de-ne-pas-divulguer-des-informations-confidentielles
https://shop.icrc.org/icrc-rules-on-personal-data-protection.html?___store=fr&_ga=2.170794087.615414277.1580113660-1080008554.1576849449&___from_store=default
https://shop.icrc.org/icrc-rules-on-personal-data-protection.html?___store=fr&_ga=2.170794087.615414277.1580113660-1080008554.1576849449&___from_store=default
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L’histoire des archives du CICR

D’un outil opérationnel à un patrimoine mondial

Comme mentionné précédemment, le CICR a, depuis sa création, conservé les 
documents qu’il a produits et qu’il a reçus de parties impliquées dans des conflits 
armés ou provenant d’autres sources. Les archives du CICR couvrent l’histoire de 
l’organisation, ses activités et son fonctionnement et conservent la mémoire des 
personnes qu’il a assistées, sur une période de plus de 156 ans, sans rupture chrono-
logique importante. Les archives institutionnelles ont été constituées au fil des ans 
et tout au long des guerres des dix-neuvième, vingtième et vingt-et-unième siècles, 
jusqu’à aujourd’hui. Les photographies ont rejoint les documents papier en 1863 ; les 
films sont arrivés en 1921 et les enregistrements sonores au début des années 1950. 
Certains documents papier ont été stockés sur microfilm dans les années 1980, alors 
que la numérisation des archives courantes a été généralisée à partir de 2010.

Les archives du CICR se composent de différentes catégories et fonds d’ar-
chives14. Elles comprennent les archives des instances décisionnelles de l’organisation, 
les archives générales des opérations15, les archives audiovisuelles et les archives des 
diverses Agences des prisonniers de guerre (PG), regroupées aujourd’hui au sein de 
l’Agence centrale de recherches et des activités de protection16.

14 Le fonds d’archives est un groupe de documents qui partagent la même origine. Les archives du CICR 
se composent de sept fonds principaux : A/ Le comité (de 1854 à nos jours) ; B/Les services généraux (de 
1917 à nos jours) ; C/L’Agence centrale de recherches et des activités de protection (de 1870 à nos jours) ; 
D/Les délégations (de 1921 à nos jours) ; O/Les organisations humanitaires (de 1921 à nos jours) ; P/ Les 
archives privées (1895 à 1991) ; V/Varia (de 1840 à nos jours). En outre, les documents sont gérés par 
les délégations sur le terrain avant d’être transmis aux archives. Enfin, les dossiers administratifs, 
financiers, comptables, logistiques et des ressources humaines sont gérés par leurs unités respectives 
qui les transmettent aux archives pour des procédures d’évaluation et de sélection.

15 Les archives générales publiques actuelles du CICR couvrent l’histoire de l’institution depuis sa 
fondation en 1863 jusqu’en 1975. Elles couvrent la création initiale, le développement et l’évolution du 
Mouvement international de la Croix-Rouge (1863-1914) ; la Guerre des Duchés entre la Prusse et le 
Danemark (1864) ; la guerre franco-prussienne (1870-1871) ; la Grande Guerre (1914-1918) ; les diverses 
confrontations armées au cours des années 1920 et 1930 (comme par exemple, la guerre gréco-turque, 
la lutte entre la Chine et le Japon, la guerre entre l’Italie et l’Éthiopie, la guerre civile espagnole, etc.) ; la 
Seconde Guerre mondiale (1939-1945) et ses conséquences ; le processus de décolonisation et la Guerre 
Froide, y compris la Guerre française d’Indochine (1946-1956) ; la Guerre de Corée (1950-1953) ; la crise 
du Canal de Suez et la révolution hongroise (1956) ; la Guerre d’indépendance algérienne (1954-1962) ; 
la Guerre d’indépendance du Congo belge et la guerre civile qui a éclaté par la suite dans le pays (1960-
1965) ; la guerre civile au Yémen (1962-1964) ; les conflits au Moyen-Orient (1967 et 1973) ; la guerre du 
Biafra au Nigeria (1967-1970) ; la dictature militaire en Grèce en 1967 ; le coup d’État militaire contre 
le président Allende au Chili (1973) ; et la fin de l’empire colonial portugais (1975). D’autres sujets sont 
également couverts, tels que l’évolution du management et de l’organisation interne au sein du CICR 
proprement dit ; la mise en œuvre du droit international humanitaire (en lien en particulier à l’adoption 
et à l’application des Conventions de Genève ratifiées par la communauté internationale en 1864, 1906, 
1929 et 1949) ; et les avancées juridiques et humanitaires évoquées lors des différentes Conférences 
internationales de la Croix-Rouge entre 1928 et 1975.

16 La première Agence des prisonniers de guerre fut l’Agence de Bâle (1870). Elle fut suivie des Agences 
de Trieste (1877) et de Belgrade (1912-1913) ; l’Agence internationale des prisonniers de guerre était 
active pendant la Première Guerre mondiale (1914-1923), puis pendant la Guerre Civile espagnole ; vint 
ensuite la gigantesque Agence centrale des prisonniers de guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale. 
L’Agence a continué à répondre aux besoins pendant la période d’après-guerre et en lien avec les conflits 
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Les archives du CICR conservent l’histoire de l’institution et plus que tout, 
l’histoire des idéaux humanitaires et de la mission humanitaire ; l’élaboration du 
DIH ; l’histoire de la captivité pendant la guerre ; l’histoire des victimes de guerre, 
en particulier des détenus ; et l’évolution du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Les archives de l’Agence centrale de recherches et des activités 
de protection détiennent des informations personnelles relatives aux familles, aux 
hommes, aux femmes et aux enfants qui ont été assistés par le CICR, souvent avec les 
Sociétés nationales du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, partout 
dans le monde depuis 1870, principalement dans le but d’élucider le sort des proches 
et de rétablir le lien entre les familles. Ces archives constituent la mémoire de ces 
personnes et témoignent du fardeau qu’elles ont eu à porter, en tant que victimes 
de conflits armés ou d’autres situations de violence17. Elles représentent ainsi une 
valeur pour ceux qui sont directement concernés, mais aussi pour leurs familles et 
leurs descendants. Ce sont des archives vivantes qui sont encore utilisées de nos jours 
pour élucider certaines situations et pour venir à l’appui de demandes de réparations. 
En général, au-delà de leur importance pour les personnes, les archives du CICR 
présentent un intérêt historique et culturel considérable. Comme elles conservent la 
mémoire de millions18 de victimes de guerre, elles sont patrimoine de l’humanité.

Ce n’est qu’après la Première Guerre mondiale que le CICR a commencé 
à s’intéresser, au regard de ses archives, aux concepts de mémoire historique et 
de sauvegarde de la mémoire pour le bien de l’humanité tout entière. Ceci n’est 
pas étonnant puisque les archives ne sont en principe pas constituées à des fins de 
recherche historique ou, plus largement, en sciences sociales. Du reste, un nombre 
limité de documents qui sont produits acquièrent, avec le temps, un intérêt historique. 
Lorsque c’est le cas, ces documents font alors partie d’un patrimoine commun qui 
va bien au-delà de l’institution qui les a produits, pour devenir patrimoine national, 
voire mondial19.

Les archives du CICR ont été initialement conçues pour permettre à l’institu-
tion de remplir son mandat humanitaire ; en conservant toutes les correspondances 
diplomatiques et avec les États qui ont été échangées, les archives ont contribué à 
établir la redevabilité de l’institution et à garantir la continuité de ses opérations. 

qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, comme en Palestine (1948-1950). En 1960, l’Agence a acquis 
un statut permanent au sein du CICR, elle est depuis connue sous le nom de l’Agence centrale de 
recherches. Pour plus d’informations, voir L’Agence Centrale de Recherches du Comité international de 
la Croix-Rouge par Gradimir Djurović, Institut Henry Dunant, Genève, 1981.

17 En tant que mémoire des événements et des expériences vécues par les individus lors de différents 
conflits, les archives du CICR ont également une valeur et un rôle importants à jouer pour contrer les 
théories de négationnisme et de révisionnisme historique.

18 Les archives de l’Agence centrale de recherches comptent à elles seules 36 millions de fiches contenant 
des informations individuelles en lien avec la Seconde Guerre mondiale. Cinq millions de fiches, en lien 
avec la Première Guerre mondiale, sont désormais numérisées et disponibles sur : https://grandeguerre.
icrc.org/fr/.

19 Association des Archivistes français, Abrégé d’Archivistique, Paris, 2004, p. 11 : « Ensemble de 
documents produits dans l’exercice d’une activité pour garder trace de certaines actions, les archives 
ne sont pas conçues à l’origine pour servir l’histoire. Ce n’est qu’au fil du temps qu’une partie d’entre 
elles acquiert une finalité historique, après avoir été considérées outil pour le fonctionnement des 
institutions. Elles deviennent dès lors un élément constitutif du patrimoine national ».

https://grandeguerre.icrc.org/fr/
https://grandeguerre.icrc.org/fr/
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Au départ, la Commission des archives du CICR veillait à la simple conservation 
et à l’accès à cette masse de documents qui étaient surtout conservés à des fins de 
consultation interne et de référence20.

Lorsque la Première Guerre mondiale (1914-1918) prit fin, le CICR avait réuni 
des informations exceptionnelles, notamment à propos des prisonniers de guerre21. 
Ces documents témoignaient du vécu de millions de personnes lors de la Grande 
Guerre et de ses tragiques conséquences humanitaires. C’est à cette époque que le 
CICR a pris conscience de l’importance de ses archives aussi bien pour l’histoire que 
pour l’humanité. C’est alors que des programmes ont été élaborés pour conserver 
ces archives sur le long terme, ce qui montre que la valeur pérenne de ce patrimoine 
avait été reconnue.

Le CICR avait prévu de centraliser à Genève les archives relatives à ses 
activités humanitaires pendant la Première Guerre mondiale. Une demande fut 
tout d’abord formulée à la Croix-Rouge danoise qui avait conduit des activités 
humanitaires sur le front de l’Est, pour qu’elle envoie ses archives au CICR. Ensuite, 
le CICR a discuté avec les autorités municipales de Genève, de la possibilité de leur 
faire don de toutes ses archives se rapportant à la Première Guerre mondiale, dans 
le but de conserver ces informations pour la postérité et d’en permettre l’accès pour 
les familles et les chercheurs intéressés22.

La municipalité de Genève accueillit ces démarches avec autant d’enthou-
siasme que celui qu’elle avait réservé au CICR et à la Ligue des Nations récemment 
créée, pour faire de la ville déjà capitale de la paix, un lieu de mémoire pour toutes 
les victimes de la Grande Guerre. Dans l’espoir que ce conflit mondial soit le dernier 
du genre, l’ambition était de réunir un fonds exhaustif de tous les documents relatifs 
à cette guerre. La conservation, à Genève et sur le long terme, des archives du CICR 
et de documents importants issus d’autres sources, était déterminante pour mener ce 
projet à bien et faire de la ville une bibliothèque universelle conservant la mémoire 
de la Grande Guerre pour l’histoire de l’humanité23. Bien que ce projet ne se soit 
pas entièrement concrétisé, la valeur historique durable des archives du CICR était 
reconnue.

La croissance phénoménale des activités du CICR au cours de la Seconde 
Guerre mondiale, en particulier de son Agence centrale des prisonniers de guerre, 

20 Archives du CICR, ACICR, A PV, Commission des Archives, 27 mai 1943 : « La Commission a vérifié 
la mise en place (…) dans des casiers appropriés des archives de 1863 à 1914 mises à plat ; des archives 
de 1914 à 1918 ; des rapports des missions qui ont suivi la guerre de 1914-1918. (…) La Commission a 
constaté avec satisfaction les progrès réalisés rendant possible la consultation des archives et a demandé 
que ce travail soit continué ».

21 Op. cit. note 18.
22 Voir les diverses correspondances des Archives du CICR, ACICR, Documents généraux relatifs à la 

Première Guerre mondiale, C G1 A 06-07 (10 avril 1918-30 janvier 1919) « Projets de dépôt des archives 
de l’agence de la Croix-Rouge danoise au CICR et des archives de l’AIPG à la Bibliothèque publique 
de la ville de Genève. Inventaire des archives de la direction de l’Agence (série 400) », notamment une 
correspondance en date du 12 avril 1918 à la Croix-Rouge danoise et une correspondance en date du 
17 avril 1918 à la Municipalité de Genève.

23 Voir les correspondances des Archives du CICR, ACICR, Documents généraux relatifs à la Première 
Guerre mondiale, C G1 A 06-07, 10 avril 1918-30 janvier 1919, notamment une note de la « Commission 
des Archives de la Guerre de la Bibliothèque Publique de la Ville de Genève » en date du 26 juin 1918.
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a généré un grand nombre de précieuses données personnelles et opérationnelles. 
De plus, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, une grande partie des archives 
mondiales relatives à la Première Guerre mondiale avait été partiellement ou tota-
lement détruite, renforçant encore l’extraordinaire valeur des archives du CICR qui 
étaient bien conservées.

Le CICR créa son premier système d’archivage en 1942 et sa Division des 
archives en 1946, pour gérer ce qui faisait alors figure de source institutionnelle et 
internationale de premier plan. En 1950, un plan d’archivage complet général a été 
adopté, le fameux « Plan Pictet » en référence à son créateur Jean Pictet, qui était 
également directeur de la Division des affaires générales, laquelle incluait les archives. 
Le plan d’archivage comprenait une numérotation référentielle, à la fois thématique 
et géographique24. Ce plan s’est appliqué à l’ensemble de l’institution jusqu’en 1972 
et à la Division des archives jusqu’en 1997. Il fut suivi d’un plan d’archivage similaire, 
mais plus détaillé, incluant des documents informatisés et offrant de nouvelles 
possibilités d’indexation. En 2010, le CICR a formellement adopté un système de 
gestion de l’information numérisé25.

Accès public aux archives du CICR

Même en interne, l’accès aux informations avait été plus ou moins restreint, selon 
le niveau de confidentialité des documents. De plus, depuis 1925, les documents 
qui étaient considérés comme particulièrement sensibles à une période donnée, ont 
été stockés dans un coffre-fort, au siège du CICR, une procédure toujours en place 
aujourd’hui.

La règle était que les archives n’étaient pas accessibles au public ; néanmoins, 
le directeur de la Division des affaires générales du CICR pouvait examiner les 
demandes individuelles au cas par cas et décider d’accorder l’accès dans certaines 
circonstances. Des propositions visant à accorder un accès public aux archives 
du CICR selon un certain délai de protection, avaient été évoquées dès 1943, sans 
toutefois s’être concrétisées.

À l’occasion de son centenaire en 1963, le CICR exprima le souhait de mettre 
ses archives à la disposition de chercheurs externes à l’organisation, mais uniquement 
sur des aspects où il pensait pouvoir en retirer un avantage. En 1973, l’Assemblée du 
CICR, son instance dirigeante suprême, entérina la pratique consistant à examiner 
les demandes d’accès au cas par cas et celle-ci fut formalisée dans un premier 
Règlement26. Les dérogations au cas par cas devaient alors être accordées par le 
comité exécutif de l’Assemblée.

Le Règlement de 1973 (révisé en 1981) donnait au CICR les pleins pouvoirs 
pour sélectionner les documents se trouvant aux archives et qui pouvaient être 
partagés avec les chercheurs, ainsi qu’un droit de contrôle sur leurs manuscrits 

24 Le plan d’archivage est désigné par l’appellation B AG (Services généraux – Archives générales).
25 Plan d’archivage B AI (Services généraux – Archives institutionnelles) et depuis 2010, B RF (Services 

généraux – Archives générales des unités, fichiers de référence).
26 ACICR, PV HC A, en date du 20 août 1973.
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avant leur publication. Bien qu’une dérogation à la règle générale de non-divulgation 
pouvait être accordée lorsque ceci allait dans l’intérêt du CICR, l’objectif était d’éviter 
tout préjudice pour l’institution et de préserver l’approche confidentielle du CICR. 
Les possibilités de recherche (limitées) et les mesures de contrôle étaient ainsi des 
moyens pour le CICR de gérer son image et sa réputation.

Ce système de dérogations ad-hoc qui ne permettait d’accéder qu’à certaines 
archives bien sélectionnées a toutefois été critiqué par des chercheurs qui le jugeaient 
incohérent, partial et subjectif. De plus, le climat social qui régnait à la fin des années 
1970 et 1980, commença à cristalliser des critiques de plus en plus nombreuses à 
l’encontre du CICR à propos de son rôle et de sa posture lors de la Seconde Guerre 
mondiale, notamment à propos du génocide et des camps de concentration nazis27. 
Des voix se sont élevées dans toute la société, pour demander des comptes sur ce qui 
était perçu comme une inaction du CICR et pour réclamer une plus grande transpa-
rence sur son passé28. La réputation de l’institution était alors chahutée de tous côtés.

Si, auparavant, le CICR avait réussi à gérer son image en gardant une grande 
partie de ses archives hors de la sphère publique, il apparut alors que le maintien 
de sa réputation dépendait de la mise en avant de ses archives, tout en respectant la 
confidentialité. En termes d’image publique, la transparence était en passe de devenir 
un outil plus solide que le secret.

Pour répondre à la pression sociale et afin de préserver ses intérêts et sa 
réputation, le CICR, en 1979, a ainsi changé de regard quant à la consultation de 
ses archives par des chercheurs externes. Pour la première fois, le CICR a donné un 
accès illimité à ses archives à un chercheur indépendant genevois, le Professeur Jean-
Claude Favez, créant ainsi un précédent. L’étude de Favez, qui portait sur le rôle du 
CICR dans les déportations nazies pendant la Seconde Guerre mondiale, a été publiée 
en 1988 et fut saluée par le public comme un signe de transparence et de redevabilité 
du CICR sur son passé29. La porte était désormais ouverte et des demandes d’autres 
chercheurs et d’institutions ne cessèrent d’affluer30. Ils demandaient l’accès aux 

27 Les critiques portaient précisément sur la protection des victimes civiles de la dictature nazie. Il 
convient de noter que la Quatrième Convention de Genève de 1949 protégeant les civils dans les conflits 
armés n’avait pas encore été adoptée, malgré les efforts du CICR en ce sens après la Première Guerre 
mondiale. Voir également la Conférence de presse donnée par le président du CICR à Genève, le 30 mai 
1995, disponible sur : https://blogs.icrc.org/ilot/2018/04/03/press-conference-given-president-icrc-
geneva-30-may-1995/ ; « Remembering the Shoah: The ICRC and the international community’s efforts 
in responding to genocide », discours prononcé par Peter Maurer, président du CICR, 28 avril 2015, 
disponible sur : www.icrc.org/en/document/remembering-shoah-icrc-and-international-communitys-
efforts-responding-genocide-and.

28 Dès 1945, le CICR a été sous le feu des critiques en raison de ses activités durant la Seconde Guerre 
mondiale, notamment le fait qu’il n’ait pas été capable d’obtenir l’accès à de nombreux camps de 
concentration. La plupart des critiques ont émané de la communauté juive d’Europe et des États-
Unis. Voir, par exemple, Archives du CICR, affaire Tartakower, ACICR, B G59/7-329. Voir également 
Sébastien Farré, « Le CICR et les détenus des camps de concentration nationaux-socialistes (1942-
1945) », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 94, n° 888, Sélection française 2012.

29 Jean-Claude Favez, Une mission impossible ? Le CICR, les déportations et les camps de concentration 
nazis, Éditions Payot, Lausanne, 1988.

30 Par exemple, l’Institut Yad Vashem à Jérusalem et le musée du mémorial de l’Holocauste des États-Unis 
à Washington. Voir également Arieh Ben-Tov, Facing the Holocaust in Budapest : The International 
Committee of the Red Cross and the Jews in Hungary, 1943-1945, Kluwer Academic Publishers, 
Dordrecht, 1988.

https://blogs.icrc.org/ilot/2018/04/03/press-conference-given-president-icrc-geneva-30-may-1995/
https://blogs.icrc.org/ilot/2018/04/03/press-conference-given-president-icrc-geneva-30-may-1995/
www.icrc.org/en/document/remembering-shoah-icrc-and-international-communitys-efforts-responding-genocide-and
www.icrc.org/en/document/remembering-shoah-icrc-and-international-communitys-efforts-responding-genocide-and
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archives du CICR pour des recherches menées de façon indépendante portant en 
particulier sur la période de la Seconde Guerre mondiale.

Le monde voulait des réponses quant à la responsabilité des États et des 
institutions pendant la Seconde Guerre mondiale. Le CICR montra qu’il avait 
compris cette indignation et qu’il entrait dans sa mission humanitaire de contribuer 
à apporter des réponses à cette attente sociale, culturelle et historique. Il s’engagea 
à aborder formellement, plus résolument que jamais auparavant, la nécessité 
d’avoir une politique d’accès public à la richesse des documents qu’il avait archivés 
depuis 1863.

Le nouveau président du CICR, Cornelio Sommaruga, qui avait pressenti 
les événements qui allaient suivre, donna à l’institution la possibilité de réformer 
son système d’archivage à la fin des années 1980. La première politique d’archivage 
du CICR fut approuvée par l’Assemblée le 10 mai 1990. Elle réaffirmait le mandat 
donné à la Division des archives visant à organiser, conserver et communiquer 
les archives conformément aux principes d’archivage moderne. Elle reconnaissait 
les archives du CICR comme patrimoine mondial, mais aussi comme patrimoine 
culturel de la Suisse31. Elle soulignait également que l’institution avait, en vertu de 
son mandat humanitaire, l’obligation morale de préserver cet héritage et d’en être 
redevable devant l’humanité. Mais surtout, il fut proposé d’élaborer un règlement 
d’accès pour les archives.

L’Assemblée du CICR adopta la première réglementation d’accès à ses 
archives lors de sa session du 17 janvier 1996. Le Règlement d’accès de 1996 disposait 
que le grand public avait accès aux « archives publiques », c’est-à-dire aux dossiers 
qui avaient été inventoriés par des archivistes afin d’être mis à disposition pour des 
recherches32. Les archives furent classées comme « publiques » à l’issue d’un délai 
de protection pour s’assurer qu’il ne résulterait de la consultation publique aucun 
préjudice pour le CICR, ni pour les personnes qu’il a le mandat de protéger, ni pour 
tout autre intérêt public ou privé33. Les délais de protection étaient de 50 ans pour 
les archives générales et de 100 ans pour les documents contenant principalement 
des données personnelles34.

Il convient de noter qu’au sein même du CICR, certains avaient proposé 
des délais de protection encore plus longs. Cependant, ces propositions ne furent 
pas retenues et les délais de protection finalement fixés s’alignaient sur la pratique 
suivie en Suisse et adoptée par d’autres législations européennes, ainsi que dans la 

31 Les archives du CICR relatives à l’Agence internationale des prisonniers de guerre pendant la Première 
Guerre mondiale ont été inscrites, comme patrimoine documentaire, au Registre Mémoire du monde 
de l’UNESCO en 2007. Voir UNESCO, Archives de l’Agence internationale des prisonniers de guerre, 
1924-1923, disponible sur : http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/memory-
of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-1/archives-of-the-
international-prisoners-of-war-agency-1914-1923/.

32 CICR, Règlement d’accès aux archives du Comité international de la Croix-Rouge, article 6, adopté par 
l’Assemblée du CICR le 17 janvier 1996 et révisé par cette dernière le 29 avril 2004 (Règlement d’accès, 
1996-2004).

33 Ibid., article 6.
34 Ibid., article 7. Les informations issues de dossiers individuels pouvaient, cependant, être partagées 

après 50 ans à des fins autobiographiques ou biographiques, en sollicitant les services d’un archiviste.

http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-1/archives-of-the-international-prisoners-of-war-agency-1914-1923/
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-1/archives-of-the-international-prisoners-of-war-agency-1914-1923/
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-1/archives-of-the-international-prisoners-of-war-agency-1914-1923/


300

Valerie McKnight Hashemi – À la recherche d’un équilibre :  
la révision du Règlement d’accès aux archives du CICR est le reflet d’enjeux et de défis multiples

plupart des États démocratiques occidentaux d’alors35. Certains de ces documents 
étaient déjà à la disposition du public dans d’autres archives et centres de recherche 
historiques.

Les archives générales de 1863 à 1950 ont été rendues accessibles au public 
dans leur intégralité, y compris toutes les informations qui avaient été classifiées 
« confidentielles » au moment de leur création, ou qui avaient été gardées dans le 
coffre-fort au siège du CICR. La question de la protection des données fut résolue 
en exigeant de toute personne venant consulter les archives, une déclaration, écrite 
et signée, par laquelle elle reconnaissait qu’elle devait respecter la loi suisse relative 
à l’utilisation des données personnelles, dans le but de faire respecter l’intégrité et 
la vie privée des personnes concernées.

Comme on peut le voir, en 1996, le CICR rechercha déjà un équilibre pour 
élaborer sa première politique d’accès aux archives. Il s’agissait là d’un outil politique 
destiné à préserver son mandat et ses missions traditionnelles relatives à la protection 
des victimes et à la sécurité du personnel, tout en veillant à préserver l’intégrité, la 
confidentialité, la redevabilité et la réputation de l’organisation. La politique d’accès 
répondait aussi à des ambitions nouvelles au niveau du souci de transparence, du 
devoir moral de mémoire pour les victimes, de recherches critiques menées de 
manière indépendante, d’accès au patrimoine mondial, des questions de protection 
des données, etc.

Les conséquences de l’ouverture des archives au public

Conformément à ces nouvelles orientations, les informations gérées par le CICR 
pouvaient être confidentielles et soumises à un accès restreint ; dans le même temps, 
certaines informations pouvaient être ouvertes au public, une fois le délai de protec-
tion passé. Loin de souffrir de cette apparente contradiction, l’institution prospéra 
grâce à cette combinaison pratique d’intérêts.

Dans les années 1990, la tendance était à la transparence dans de nombreuses 
régions du monde et plusieurs voix appelaient à un plus grand accès aux archives36. 
Plusieurs États démocratiques et des organisations se sont adaptés à cette tendance 

35 Jean François Pitteloud, « Un nouveau Règlement d’accès ouvre les archives du Comité international de la 
Croix-Rouge à la recherche historique et au public », Revue internationale de la Croix-Rouge, septembre-
octobre 1996, n° 821, p. 595, disponible sur : https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/
misc/5fzgwk.htm. Les délais de protection relatifs à la consultation des données personnelles contenues 
dans les archives cantonales suisses varient de dix à cinquante ans après le décès de la personne concernée 
(par exemple dans le canton de Lucerne, Archivgesetz, 16 juin 2003) ou de dix à cent ans après le décès de 
la personne concernée (par exemple dans le canton de Vaud, Loi sur l’archivage, 14 juin 2011).

36 ICA, « L’ICA : 70 ans de rayonnement international – chronologie », 9 juin 2018, disponible sur : 
https://www.ica.org/fr/node/14818. À partir de 1993, l’ICA a développé une solide coopération avec 
le Conseil de l’Europe « pour promouvoir la modernisation des archives en Europe. L’ICA a insisté 
également sur l’importance de l’ouverture des archives ». L’ICA a également promu l’ouverture des 
archives de manière plus extensive. En 1994, l’ICA a publié sa première norme, la Norme générale et 
internationale de description archivistique (ISAD (G)), qui a rapidement été adoptée par les archivistes 
du monde entier, y compris ceux du CICR. En 1996, l’ICA a adopté son Code de déontologie destiné aux 
professionnels des archives à travers le monde.

https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/misc/5fzgwk.htm
https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/misc/5fzgwk.htm
https://www.ica.org/fr/node/14818
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en donnant un large accès à leurs archives37, même si les informations et leur gestion 
devenaient de plus en plus délicates ; l’opinion publique était de plus en plus exigeante 
sur la redevabilité et la transparence.

Par exemple, le rôle de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale fit 
l’objet de graves critiques en raison des liens que ce pays avait eus avec le régime 
national-socialiste allemand. La pression pour obtenir des réponses était telle qu’en 
1996, le Parlement fédéral suisse vota la création d’une Commission indépendante 
d’experts afin d’effectuer des recherches sur ces questions et de publier plusieurs 
rapports. En 1998, un premier rapport sur la Suisse et les transactions sur l’or pendant 
la Seconde Guerre mondiale fut publié ; un rapport sur « La Suisse et les réfugiés à 
l’époque du national-socialisme » fut publié en 199938.

Le CICR avait l’avantage d’avoir quelques années d’avance sur les autres dans 
ce domaine39. Alors que les travaux de la commission indépendante d’experts suisse 
étaient en cours, entre 1996 et 1999, le CICR fut embarqué dans de nombreux débats 
portant sur ces très délicates questions. L’organisation se trouva alors en position 
de force pour répondre à des questions sensibles, grâce au Règlement d’accès à ses 
archives de 1996 et aux centaines de chercheurs qui avaient déjà publié les résultats 
de leurs recherches.

Cette politique d’ouverture et de transparence qui marquait la ferme volonté 
du CICR d’être redevable vis-à-vis des victimes au service desquelles il était et, 
plus largement, du monde, a procuré au CICR sa meilleure défense. En outre, l’ins-
tauration d’un dialogue franc et de partenariats avec d’autres centres d’archives et 
institutions40 permit au CICR d’aller plus loin dans la transparence.

L’évolution du Règlement d’accès aux archives, 2004-2016

Le Règlement d’accès aux archives du CICR n’a jamais été destiné à être gravé dans 
le marbre. Ses dispositions d’origine ainsi que son existence même étaient destinées 
à servir les intérêts du CICR à un certain moment et dans certaines circonstances. 
Le CICR avait un intérêt durable et stratégique à s’appuyer sur l’accueil mondial 
très positif que l’ouverture de ses archives en 1996 avait suscité. Ainsi, en 2004, 
lorsque la deuxième tranche de documents archivés (relatifs à la période allant de 
1951 à 1965) fut déclassifiée, l’Assemblée du CICR décida de modifier le Règlement 
de 1996 régissant l’accès à ses archives en réduisant le délai de protection pour l’accès 

37 Au cours des années 1990, les législations nationales et les politiques adoptées par les organisations 
internationales concernant les archives ont évolué, de manière générale, vers une tendance à la 
diminution des délais de conservation. Les Archives fédérales suisses ont suivi le principe d’un délai de 
conservation générale de 30 ans et de 50 ans pour les données personnelles, tandis que les Nations unies 
ont fixé un délai de protection générale de 20 ans.

38 Commission Indépendante d’Experts Suisse – Seconde Guerre Mondiale (éd.) : La Suisse et les 
transactions sur l’or pendant la Seconde Guerre Mondiale, Berne, 1998 ; et La Suisse et les réfugiés à 
l’époque du national-socialisme, Berne, 1999.

39 Voir, par exemple, une récente étude de la Croix-Rouge néerlandaise portant sur ses actions pendant la 
Seconde Guerre mondiale : Regina Grüter, Kwesties van leven en dood: het Nederlandse Rode Kruis in 
de tweede wereldoorlog, Uitgeverij Balans, Amsterdam, 2017.

40 Par exemple, l’Archiwum Poslki Podziemnej et le Commonwealth Ex-Services Association of Pakistan.
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au public qui passa, pour le délai général, de 50 ans à 40 ans et, pour les documents 
contenant principalement des données personnelles, de 100 ans à 60 ans41. Selon 
l’archiviste adjoint du CICR à l’époque,

Avec ces délais de protection raccourcis, le CICR a voulu tenir compte de l’évolu-
tion des pratiques en matière d’accès public aux archives et confirmer sa politique 
d’ouverture et de transparence décidée en 1996. Il réaffirme aussi sa volonté de 
faire connaître l’histoire du CICR42.

Il est intéressant de relever que cette annonce publique ne mentionnait pas la 
responsabilité du CICR à l’égard de l’intégrité de ses opérations et de la protection 
des victimes de conflits armés ou d’autres situations de violence. Il va sans dire que 
les délais de protection, bien que raccourcis, visaient à continuer d’assurer la sauve-
garde de ces missions43 ; il semble que cette question était simplement considérée 
comme acquise. L’opinion publique était focalisée sur des questions d’ouverture et 
de transparence et, visiblement, tel était aussi le souci du CICR.

Après 2004, le CICR a poursuivi ses activités humanitaires dans des régions 
affectées par des conflits, dans un monde en profonde mutation dans des domaines 
clés, telles les technologies de l’information et de la communication. L’utilisation 
d’Internet et des réseaux sociaux explosa au cours de la décennie suivante44. Les 
documents numériques sont devenus la norme au CICR qui adopta, en 2010, un 
classement numérisé généralisé, tout en continuant à utiliser des documents papier.

En dépit du nouveau monde qui se dessinait avec l’évolution des technologies 
de l’information, l’Assemblée du CICR a réaffirmé que les délais de protection de 40 
et de 60 ans étaient conformes aux intérêts du CICR. Ces délais de protection étaient 
toujours considérés comme suffisants pour raisonnablement exclure la possibilité que 
des documents déclassifiés puissent porter préjudice au CICR, aux victimes qu’il a 
le devoir de protéger ou à d’autres intérêts privés ou publics. En 2011, l’Assemblée 
du CICR confirma que les archives générales seraient ouvertes selon un ordre chro-
nologique, par périodes de dix ans45.

41 Voir le Règlement d’accès 1996-2004, op. cit., note 32, cité par Jean-François Pitteloud, « Le Comité 
international de la Croix-Rouge réduit les délais de protection de ses archives », Revue internationale 
de la Croix-Rouge, vol. 86, n° 856, décembre 2004, pp. 954-957, disponible sur : https://www.icrc.org/
fr/doc/assets/files/other/irrc_856_pitteloup_fre.pdf. Ce Règlement a par la suite inclus des supports 
audiovisuels, dont la plupart ont été créés dans l’objectif de devenir publics, comme c’est toujours le cas 
actuellement.

42 Jean-François Pitteloud, op. cit. note 41, p. 953.
43 Op. cit. note 32, article 6 : « Le public a accès aux archives classées comme « Publiques » sur la base d’un 

délai qui assurent qu’aucun préjudice n’en résulte ni pour le CICR, ni pour les victimes qu’il a le devoir 
de protéger, ni pour des intérêts privés ou publics dignes de protection ».

44 « Les publics des réseaux sociaux mondiaux ont dépassé les 2 milliards d’utilisateurs en 2016. Le réseau 
social le plus populaire dans le monde est Facebook, avec 1,86 milliard d’utilisateurs actifs mensuels fin 
2016 [traduction CICR] », Statista, « Daily Social Media Usage Worldwide 2012-2018 », disponible sur : 
https://www.statista.com/statistics/433871/daily-social-media-usage-worldwide/.

45 À l’inverse, les archives individuelles de l’Agence centrale de recherches et des activités de protection ont 
une période d’ouverture annuelle, fondée sur le délai de protection applicable. Voir « Communication 
des archives agence », qui définit la procédure appliquée par l’Agence centrale de recherches telle 
qu’établie dans le Règlement d’accès de 2017, disponible sur : https://www.icrc.org/fr/download/
file/51611/modalites_dacces_aux_archives_individuelles_du_cicr_2017.pdf.

https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/irrc_856_pitteloup_fre.pdf
https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/irrc_856_pitteloup_fre.pdf
https://www.statista.com/statistics/433871/daily-social-media-usage-worldwide/
https://www.icrc.org/fr/download/file/51611/modalites_dacces_aux_archives_individuelles_du_cicr_2017.pdf
https://www.icrc.org/fr/download/file/51611/modalites_dacces_aux_archives_individuelles_du_cicr_2017.pdf
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Ainsi, en principe, le règlement d’accès de 1996 (tel que révisé en 2004) 
s’appliquerait lorsque la prochaine période de 10 ans couvrant les archives générales 
(de 1966 à 1975) serait ouverte au public, soit en 2015. Dans cette perspective, ces 
archives furent inventoriées afin d’être plus accessibles pour les chercheurs. Pendant 
cette phase d’inventaire, le CICR a également évalué les risques possibles de l’ouver-
ture au public de certaines de ces archives, à cette époque46. Par conséquent, certains 
documents ont été en réalité transférés dans la catégorie des documents à déclassifier 
uniquement après 60 ans (au lieu de 40 ans). Cette décision été rendue publique et 
chaque document qu’il n’était pas possible de consulter pour 20 années supplémen-
taires a toutefois été mentionné dans le catalogue public, en toute transparence.

Les archives générales du CICR couvrant la période 1966-1975 ont été 
ouvertes en juin 2015, pour la plus grande satisfaction des chercheurs et du grand 
public. Il est désormais possible de se plonger librement dans des rapports fascinants 
à propos, entre autres, des opérations du CICR au Moyen-Orient, à Chypre, en 
Amérique du Sud ou pendant la guerre du Biafra au Nigeria47.

Après avoir ouvert cette dernière tranche de ses archives en 2015, le CICR 
fut amené à entreprendre une analyse et une évaluation des complexités qui carac-
térisent notre monde contemporain, en sentant qu’il s’agissait là d’un exercice qui 
deviendrait capital dans le futur, afin de réglementer l’accès à ses archives de manière 
adéquate. Certaines des considérations qui avaient toujours été essentielles pour le 
CICR, comme garantir la confidentialité, la sécurité et la protection des données 
personnelles, se trouvaient désormais confrontées à d’autres défis, qu’il s’agisse de 
l’évolution des technologies de l’information, des conflits armés en cours ou de 
questions liées à la sécurité48. Entre 2015 et 2016, l’institution a entamé une réflexion 
sur l’interdépendance de ces éléments, ce qui a conduit, en 2017, à la révision du 
Règlement d’accès aux archives du CICR.

Cet article va maintenant s’attacher à l’analyse des principaux éléments qui 
ont influencé le processus de révision. Il exposera ensuite les nouvelles règles d’accès 
aux archives du CICR, lesquelles sont le fruit d’un équilibre entre ces multiples défis 
et enjeux.

46 Ceci a été effectué en tenant compte des Règles du CICR en matière de protection des données adoptées 
en 2015, op. cit. note 13.

47 Op. cit. note 15. Aujourd’hui, le CICR reçoit près de 250 chercheurs externes par an à son siège à 
Genève, qui travaillent sur les archives générales publiques et les consultent durant environ 600 jours. 
Les archivistes répondent annuellement à quelque 3 000 demandes écrites de familles d’ex-prisonniers 
de guerre et du grand public concernant à la fois les archives générales et individuelles. La grande 
majorité des demandes individuelles portent sur la Seconde Guerre mondiale, même si les recherches 
généalogiques associées à la Première Guerre mondiale continuent de susciter un fort intérêt. Parmi 
les demandes reçues chaque année par les archives individuelles du CICR, environ 65 % concernent 
la Seconde Guerre mondiale, 25 % concernent la Première Guerre mondiale et 10 % concernent les 
conflits depuis 1948. La majorité des demandes relatives à la Seconde Guerre mondiale concernent 
les prisonniers de guerre français, suivis des prisonniers de guerre britanniques/du Commonwealth, 
allemands et italiens. En 2018, le site internet du CICR qui contient les données individuelles des 
prisonniers de guerre de la Première Guerre mondiale, a reçu plus de 145 000 visites (op. cit. note 18). 
Enfin, les archives audiovisuelles uniques du CICR révèlent également de nombreux joyaux. Voir les 
archives audiovisuelles du CICR, disponibles sur : https://avarchives.icrc.org/.

48 Voir le « Message du Président du CICR » in CICR, Rapport annuel 2017, Genève 2018, pp. 8-9, 
disponible sur : https://www.icrc.org/fr/document/rapport-annuel-2016-0.

https://avarchives.icrc.org/
https://www.icrc.org/fr/document/rapport-annuel-2016-0


304

Valerie McKnight Hashemi – À la recherche d’un équilibre :  
la révision du Règlement d’accès aux archives du CICR est le reflet d’enjeux et de défis multiples

Les éléments qui conditionnent l’accès aux archives du CICR aujourd’hui

Garantir la confidentialité dans les situations opérationnelles 
et les procédures judiciaires 

Aujourd’hui, on estime que les conflits armés sont, pour la plupart, plus complexes 
et qu’ils durent parfois plusieurs dizaines d’années. Ces conflits que l’on désigne, 
dans le langage courant par l’expression « conflits prolongés » (ou, en anglais, par 
« protracted conflicts »49), se caractérisent par le fait que la population, les parties 
au conflit et le CICR en subissent les conséquences pendant très longtemps50. Tel 
est le cas en Colombie, en Afghanistan ou en Irak où les effets humanitaires des 
conflits armés se font sentir durant des décennies51. Les informations concernant ces 
conflits, les États ou les groupes armés concernés ainsi que les besoins des populations 
affectées, sont susceptibles de conserver un caractère sensible pendant de nombreuses 
années. En gardant à l’esprit que l’approche confidentielle du CICR est impérative 
pour gagner la confiance des autorités et pour avoir accès aux bénéficiaires, il peut 
être nécessaire de protéger la confidentialité attachée à ces documents sur une plus 
longue période, ce qui nécessite d’ajuster le délai de protection et d’imposer une 
durée d’embargo sur l’accès aux archives du CICR.

Que les conflits armés durent longtemps ou pas, les criminels de guerre 
présumés peuvent être poursuivis durant plusieurs décennies et ces procédures 
exigent de se fonder sur des faits et sur des témoignages. Il est possible aussi que, 
dans le cadre des mécanismes de justice transitionnelle qui sont institués dans des 
situations de post-conflit, ces informations soient nécessaires aux autorités judiciaires 
et aux processus de réconciliation52. Comme mentionné précédemment, l’approche 

49 CICR, Conflits prolongés et action humanitaire – Quelques expériences récentes du CICR, Genève, 2016.
50 « Les conflits prolongés se caractérisent non seulement par leur durée, mais aussi par leur caractère 

insoluble et évolutif. Ce phénomène n’est pas nouveau, mais certaines tendances observées dans 
les conflits prolongés actuels, telles que les technologies émergentes, la couverture médiatique 
omniprésente, etc. sont propres à notre époque. Le non-respect du droit international humanitaire 
est une cause majeure des souffrances humaines dans les conflits prolongés. En raison de leur nature, 
ces conflits peuvent alimenter un cycle de vengeance discréditant le respect du droit. (…) Les besoins 
des personnes affectées sont très variés et s’étendent sur de nombreuses années, parfois même sur 
des générations. Par conséquent, les agences humanitaires doivent adapter leurs programmes afin de 
répondre à la fois aux besoins urgents et sur le long terme. L’efficacité des opérations menées dans 
les situations de conflit prolongé est une des priorités institutionnelles du CICR [traduction CICR] », 
disponible sur : https://www.icrc.org/en/international-review/article/protracted-armed-conflict.

51 La Colombie est confrontée à des violences depuis plus de 54 ans ; le CICR y travaille depuis 1980. 
L’Irak est confronté à des violences depuis plus de 50 ans ; le CICR travaille dans ce pays depuis 1980. 
L’Afghanistan est confronté à des violences depuis plus de 40 ans ; le CICR y travaille depuis 1978. Pour 
plus d’informations, voir l’exposition « Stretched » à l’Humanitarium au siège du CICR à Genève.

52 Le CICR favorise le droit à la justice et le droit de savoir ce que sont devenues les victimes de conflits 
en passant par les dispositifs de la justice transitionnelle et les tribunaux. Il agit, par exemple, en tant 
qu’intermédiaire neutre et s’implique pour connaitre le sort des personnes disparues. Cependant, il ne 
partage pas d’informations lors de procédures juridiques, conformément à son approche confidentielle 
et à son privilège de non-divulgation, sauf dans les cas particuliers où le CICR décide de renoncer à son 
immunité pour témoigner. Voir « Memorandum », op. cit. note 11 ; Elem Khairullin, « 5 Things that 
Make ICRC Confidential Information Unsuitable for Legal Proceedings », blog Humanitarian Law and 
Policy, janvier 2019, disponible sur : https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/01/31/5-things-make-
icrc-confidential-information-unsuitable-legal-proceedings/.

https://www.icrc.org/en/international-review/article/protracted-armed-conflict
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/01/31/5-things-make-icrc-confidential-information-unsuitable-legal-proceedings/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/01/31/5-things-make-icrc-confidential-information-unsuitable-legal-proceedings/
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confidentielle du CICR exige de ne pas partager des informations obtenues dans 
le cadre du dialogue bilatéral et confidentiel qu’il entretient avec les autorités et 
les parties à un conflit armé, dans les procédures judiciaires. La reconnaissance 
internationale de l’approche confidentielle du CICR a conduit à lui reconnaître un 
privilège de non-divulgation des informations confidentielles, qui le protège contre 
leur utilisation dans les procédures judiciaires et qui confère à son personnel une 
immunité de témoignage53. Il est donc important pour le CICR de veiller à ce que 
les informations contenues dans ses archives classifiées ne soient pas utilisées dans 
ces procédures. Les délais de protection pour l’accès à ses archives, tels qu’ils ont 
été revus, permettent donc aussi de répondre à cette question, en gardant à l’esprit 
que le CICR n’a aucun contrôle direct sur l’utilisation de ces informations une fois 
qu’elles ont été rendues publiques.

Avant d’être rendus publics, les documents du CICR sont classifiés selon une 
échelle allant de « strictement confidentiels », à « confidentiels », puis à « internes ». 
Cependant, lorsque des tranches d’archives sont déclassifiées, elles devraient en 
principe l’être dans leur totalité. Ceci signifie que, à un moment donné, les docu-
ments confidentiels deviennent des documents déclassifiés. Les délais de protection 
devraient donc permettre de rendre les dossiers accessibles au public dans leur 
intégralité, à un moment donné, tout en veillant à ce que ceci ne compromette pas 
les opérations du CICR.

Évolution des technologies et de la gestion de l’information : la protection 
des données personnelles et le droit à l’oubli

La tendance actuelle est à la dématérialisation et, ce faisant, à la numérisation 
des activités humaines. Les données disponibles en ligne sont naturellement plus 
largement accessibles qu’en format papier. La numérisation des archives qui étaient 
initialement produites dans un format non numérique est l’option privilégiée pour 
la conservation et la communication transfrontalière, nonobstant la complexité, la 
durée et le coût de l’exercice. Le fait de poster des données en ligne présente autant 
d’opportunités que de risques, qui sont particulièrement répandus s’agissant des 
données personnelles. La numérisation génère de nouveaux questionnements relatifs 
à l’accès et à la sécurité. La gestion des droits d’accès et la sécurité des données en 
ligne constituent aujourd’hui une préoccupation mondiale54.

À l’ère d’Internet, les gens partagent, plus que jamais, des informations 
numériques, notamment des données personnelles. Dans l’ensemble, les gens sont 
pleinement conscients des risques de ce phénomène sur la vie privée. De manière 
générale, en quelques années, l’état d’esprit a changé pour passer d’un désir de 

53 Pour plus d’informations, voir « Memorandum », op. cit., note 11.
54 Voir par exemple « Switzerland unveils new measures to fight cyber attacks », The Local, 28 août 

2018, disponible sur : https://www.thelocal.ch/20180828/switzerland-unveils-new-measures-to-fight-
cyberattacks. Comme nous le savons, les nouvelles technologies permettent également le partage à 
grande échelle de données confidentielles, par le biais de plateformes telles que Wikileaks. Le CICR 
est confronté à ce risque et a connu quelques incidents ces dernières années. C’est moins le passé qui 
est en jeu, que les opérations récentes ou en cours, qui pourraient constituer un risque si certaines 
informations confidentielles devenaient publiques.

https://www.thelocal.ch/20180828/switzerland-unveils-new-measures-to-fight-cyberattacks
https://www.thelocal.ch/20180828/switzerland-unveils-new-measures-to-fight-cyberattacks
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transparence et d’ouverture à une attention davantage centrée sur l’individu afin 
de protéger la vie privée (en dépit du large partage d’informations qui se poursuit). 
Des réglementations, régionale et nationale, ont été adoptées afin de protéger le droit 
à la vie privée des personnes55.

Les Règles du CICR en matière de protection des données personnelles, 
adoptées en 2015, s’appliquent à l’ensemble des opérations et des activités du CICR 
dans le cadre du traitement des données personnelles, y compris à ses archives56. Le 
Règlement d’accès aux archives du CICR se doit donc d’en tenir compte.

En outre, le CICR estime que la protection des données personnelles fait 
partie intégrante de son mandat qui vise à protéger la vie et la dignité des personnes. 
Afin de proposer des lignes directrices dans cet important domaine d’actualité, le 
CICR a publié un Manuel sur la protection des données dans l’action humanitaire 
en 201757.

La définition du lien qui unit les personnes aux données qui leur appar-
tiennent promet d’être un chemin long et sinueux. Il est susceptible de devenir 
l’axe structurant de notre réalité, tant en temps de paix qu’en période de conflit. Les 
débats en cours dans divers cercles illustrent cette complexité, par exemple pour ce 
qui concerne le droit à l’oubli58, soutenu par certains, critiqué par d’autres, comme 
une entrave à la liberté d’expression et au droit de savoir59. Le droit à l’oubli permet 
aux individus de demander à ce que certaines données qui leur sont associées soient 
supprimées ou retirées des moteurs de recherche Internet lorsque ces données sont 
perçues comme pouvant leur porter préjudice60. L’un des risques est sans conteste 

55 Par exemple, la loi sur la protection des données de l’UE : voir la Directive 95/46/CE de 1995, art. 2 (a) : 
« données à caractère personnel » : toute information concernant une personne physique identifiée 
ou identifiable (personne concernée) ; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, 
directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou 
plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, 
culturelle ou sociale et art. 8 (1), qui dispose que les « données sensibles » sont « des données à caractère 
personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses 
ou philosophiques, l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à la santé et 
à la vie sexuelle ». Les données sensibles sont des catégories spéciales de données à caractère personnel 
qui font l’objet de protections supplémentaires. Voir Detlev Gabel et Tim Hickman, « Chapter 5 : Key 
Definitions – Unlocking the EU General Data Protection Regulation », White & Case, 5 avril 2019, 
disponible sur : https://www.whitecase.com/publications/article/chapter-5-key-definitions-unlocking-
eu-general-data-protection-regulation. Voir également, par exemple, la loi nationale suisse à cet égard : 
Loi fédérale sur la protection des données (LPD), 19 juin 1992, disponible sur : https://www.admin.ch/
opc/fr/classified-compilation/19920153/index.html.

56 Règles du CICR en matière de protection des données personnelles, op. cit. note 13.
57 Christopher Kuner et Massimo Marelli (dir.), Manuel sur la protection des données dans l’action 

humanitaire, CICR et le Brussels Privacy Hub, CICR, Genève, juillet 2017.
58 Voir, par exemple, Valérie Junod, « Droit à l’oubli, archives numériques et respect de la vie privée », Le 

Temps, 29 août 2018, disponible sur : https://www.letemps.ch/opinions/droit-loubli-archives-numeriques-
respect-vie-privee ; Paul Chadwick, « Should we forget about the ‘right to be forgotten’? », The Guardian, 
5 mars 2018, disponible sur : https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/mar/05/right-to-be-
forgotten-google-europe-ecj-data-spain.

59 Voir, par exemple, Owen Bowcott, « ‘Right to be forgotten’ could threaten global free speech, say NGOs », 
The Guardian, 9 septembre 2018, disponible sur : https://www.theguardian.com/technology/2018/
sep/09/right-to-be-forgotten-could-threaten-global-free-speech-say-ngos.

60 Voir le Règlement général sur la protection des données (RGPD), règlement UE 2016/679, 2016, 
«  Droit à l’oubli  », disponible sur : https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/
chapitre3#Article17 ; une définition de cette notion est disponible sur : https://www.cnil.fr/fr/le-

https://www.whitecase.com/publications/article/chapter-5-key-definitions-unlocking-eu-general-data-protection-regulation
https://www.whitecase.com/publications/article/chapter-5-key-definitions-unlocking-eu-general-data-protection-regulation
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19920153/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19920153/index.html
https://www.letemps.ch/opinions/droit-loubli-archives-numeriques-respect-vie-privee
https://www.letemps.ch/opinions/droit-loubli-archives-numeriques-respect-vie-privee
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/mar/05/right-to-be-forgotten-google-europe-ecj-data-spain
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/mar/05/right-to-be-forgotten-google-europe-ecj-data-spain
https://www.theguardian.com/technology/2018/sep/09/right-to-be-forgotten-could-threaten-global-free-speech-say-ngos
https://www.theguardian.com/technology/2018/sep/09/right-to-be-forgotten-could-threaten-global-free-speech-say-ngos
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article17
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article17
https://www.cnil.fr/fr/le-droit-leffacement-supprimer-vos-donnees-en-ligne


R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

307

Volume 100 Sélection française 2018/1/2/3

d’ouvrir la porte à une « réécriture de l’histoire » qui pourrait être sélective et où 
des informations cruciales du passé seront effacées. Ceux qui y sont favorables 
promeuvent, à l’inverse, le droit des personnes à organiser leur vie dans le présent 
sans être encombrées par des informations sensibles qui refont surface et qui sont 
liées à leur passé. Le droit à l’oubli est associé au concept contemporain de droit 
de rectification des données à caractère personnel dans les dossiers accessibles 
publiquement et les archives61.

Toute institution privée ou publique qui détient des archives est confrontée 
à des dilemmes et à des questionnements sur ces droits, y compris le CICR. Comme 
mentionné précédemment, les archivistes sont tenus de respecter le code de déonto-
logie et les normes professionnelles dans leur travail au quotidien. Ils conservent la 
mémoire des personnes et de la société par leur travail de conservation des archives 
et de leur communication au public. Il serait donc fondamentalement contraire 
à l’éthique d’archivage de modifier ou de supprimer des informations contenues 
dans les archives, dès lors que ceci nuirait à leur intégrité. Dans ce débat, le rôle et 
les fonctions des archivistes ont été soulignées62. Ceci étant dit, les personnes qui 
gèrent les archives aujourd’hui doivent intégrer de nouvelles normes et de nouveaux 
standards en lien avec les divers droits des personnes au regard de leurs données.

Étant donné que les archives du CICR contiennent principalement des 
données personnelles, elles se situent aux avant-postes de ces questionnements 
contemporains. Par ailleurs, la nature même de la mission humanitaire du CICR, 
qui est de protéger les victimes des conflits armés et d’autres situations de violence, 
implique que le CICR reconnaisse ces problématiques et trouve des moyens pour 
protéger les personnes, leurs droits et leurs données.

De manière générale, la numérisation des activités opérationnelles du CICR 
et de tranches capitales de ses archives fait actuellement l’objet de discussions au 
plus haut niveau de l’institution. Étant donné qu’elle se dirige vers une stratégie de 
numérisation plus importante, les défis, les risques et les opportunités qui l’accom-
pagnent, comme les questions relatives à la protection des données personnelles, 
ont été pris en compte lors de l’examen du Règlement d’accès aux archives du CICR.

droit-leffacement-supprimer-vos-donnees-en-ligne et sur : https://www.dpms.eu/rgpd/droit-a-loubli-
numerique-definition-fonctionnement/.

61 Ibid., article 16, « Droit de rectification », disponible sur : https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-
protection-donnees/chapitre3#Article16.

62 « Le champ et l’application pratique du droit à l’oubli et du droit à l’effacement (…) ont fait l’objet 
de débats houleux, et ces droits ne sont pas absolus. Les obligations qui incombent aux contrôleurs 
de données, qui prévoient la suppression des données personnelles et le fait d’informer les tiers, ne 
s’appliquent pas « dans la mesure où un traitement est nécessaire » pour diverses raisons, notamment : 
l’exercice de la liberté d’expression et de la liberté d’information ; se conformer à la législation de 
l’Union ou d’un État membre ; effectuer une tâche pour « l’intérêt public…dans le domaine de la santé 
publique » ou « à des fins d’archivage… fins de recherche scientifique ou historique », ou « dans l’exercice 
de l’autorité officielle détenue par le contrôleur » ; établir, exercer ou défendre des revendications 
juridiques [traduction CICR]». Müge Fazlioglu, « Top 10 Operational Responses to the GDPR - Part 7: 
Accommodating data subjects’ rights », 8 mars 2018, disponible sur : https://iapp.org/news/a/top-10-
operational-responses-to-the-gdpr-part-7-accommodating-data-subjects-rights/.

https://www.cnil.fr/fr/le-droit-leffacement-supprimer-vos-donnees-en-ligne
https://www.dpms.eu/rgpd/droit-a-loubli-numerique-definition-fonctionnement/
https://www.dpms.eu/rgpd/droit-a-loubli-numerique-definition-fonctionnement/
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article16
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article16
https://iapp.org/news/a/top-10-operational-responses-to-the-gdpr-part-7-accommodating-data-subjects-rights/
https://iapp.org/news/a/top-10-operational-responses-to-the-gdpr-part-7-accommodating-data-subjects-rights/
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Garantir la sécurité et évaluer les risques

Comme évoqué ci-dessus, veiller à la protection des personnes affectées par les 
conflits armés et les violences, ainsi que garantir la sécurité de son personnel sont, 
pour le CICR, une priorité absolue, même si cela constitue, aujourd’hui, un défi 
majeur pour l’institution. Les conflits contemporains et d’autres situations de 
violence sont souvent complexes en raison du nombre et de la diversité des acteurs 
impliqués et des intérêts en jeu. Autant d’éléments aggravants dans des situations 
dans lesquelles le droit international humanitaire n’est pas respecté et qui engendrent 
un environnement instable où il est encore plus difficile pour le CICR de répondre 
à cette priorité63.

Le CICR est pleinement conscient que les enjeux sont élevés pour s’assurer 
qu’aucun autre préjudice ne soit porté aux bénéficiaires de ses programmes 
d’assistance et de protection et pour garantir la sécurité de son personnel sur le 
terrain, tout en dialoguant avec les parties à un conflit et en instaurant un climat de 
confiance64. L’institution ne doit ménager aucun effort pour être perçue comme un 
acteur humanitaire neutre et indépendant et gagner ainsi la confiance des parties à 
des conflits armés, notamment en veillant au respect de la confidentialité. Toutefois, 
dans certaines situations et avec certains groupes armés, cette tâche est ardue ; les 
résultats sont souvent imperceptibles et ne peuvent être mesurés que sur le long 
terme. Les risques doivent être atténués dans la mesure du possible, à la fois à court 
et à long terme.

En ce qui concerne le Règlement d’accès aux archives du CICR qui définit 
à qui et quand l’accès aux informations sera accordé, il est nécessaire d’évaluer les 
risques pour la sécurité plusieurs dizaines d’année à l’avance. L’objectif est de garder 
intacts ces témoignages du passé et de les rendre accessibles au public dès lors que 
cela ne présentera plus aucun risque pour la sécurité des personnes.

Cela étant dit, l’évaluation des risques est un défi en soi. Les risques sont, 
dans une large mesure, à la fois contextuels et temporels. Une question qui pourrait 
être sensible aujourd’hui ne le sera peut-être plus dans vingt ans ; ou, à l’inverse, ce 
qui semble être moins important aujourd’hui pourrait soudain, dans le futur, devenir 
un risque pour les personnes concernées. Il convient également de se prémunir contre 
des critères subjectifs susceptibles d’influencer l’évaluation, comme des questions 
relatives à la réputation personnelle d’un individu.

Une fois que les archives sont ouvertes au public, l’institution doit assumer 
ce qui a été dit, écrit ou fait dans le passé et être prête à expliquer comment des 
circonstances factuelles ont pu engendrer certaines positions, des choix de mots ou 

63 Voir le Rapport annuel 2017 du CICR, op. cit. note 48. Voir cependant la base de données « Le DIH en 
action » présentant des cas de respect pour le DIH par les parties au conflit, disponible sur : https://
www.icrc.org/fr/dih-en-action.

64 Entre autres, récemment, « [s]ept collaborateurs du CICR ont été tués dans deux incidents survenus 
dans le nord de l’Afghanistan [en 2017]. Six ont trouvé la mort lors de l’attaque d’un convoi d’assistance 
du CICR en février dernier ; et deux autres personnes qui voyageaient avec le convoi ont été enlevées et 
libérées sept mois plus tard. Le septième collaborateur a été tué par balle dans un centre de rééducation 
physique du CICR, en septembre [traduction CICR] », Rapport annuel 2017 du CICR, p. 315, disponible 
sur : https://www.icrc.org/en/document/annual-report-2017.

https://www.icrc.org/fr/dih-en-action
https://www.icrc.org/fr/dih-en-action
https://www.icrc.org/en/document/annual-report-2017
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certaines actions. Il y a certainement une dignité à rendre compte de son passé, un 
geste qui exige courage et humilité, mais qui est assurément positif.

Le nouveau Règlement d’accès aux archives du CICR

Les discussions qui ont eu lieu au sein du CICR, entre 2015 et 2016, à propos du 
Règlement d’accès à ses archives, ont permis aux différents services d’exprimer leurs 
points de vue, des responsables des opérations et des programmes aux instances 
dirigeantes de l’institution, en passant par les archivistes et les historiens. Les divers 
aspects présentés dans cet article furent exposés telles les pièces d’un puzzle, qu’il 
s’agisse de la difficulté d’identifier des règles d’accès et des délais de protection appro-
priés pour garantir la sécurité et l’intégrité des opérations humanitaires du CICR, 
de maintenir sa réputation d’acteur humanitaire neutre, impartial et indépendant et 
de favoriser la transparence et la redevabilité. Ces échanges ont conduit à la révision, 
en 2017, du cadre réglementant l’accès aux archives du CICR.

De manière générale, le Règlement d’accès révisé aux archives du CICR65 a 
le même objectif que ses prédécesseurs : continuer à protéger les personnes, favoriser 
les recherches et sauvegarder la mémoire. Comme il le dispose, ce « Règlement fixe 
les conditions d’accès aux archives du CICR dans le but de garantir leur conser-
vation, leur diffusion et leur protection, ainsi que d’assurer leur consultation dans le 
respect des normes applicables, en particulier en matière de protection des données 
personnelles, tout en assurant l’intégrité de l’action du CICR et la protection des 
individus et populations concernés66 ».

L’Assemblée du CICR a décidé de maintenir des délais de protection différen-
ciés mais les a augmentés de dix ans chacun. L’Assemblée s’est également réservé le 
droit de prolonger l’un ou l’autre des délais en cas de besoin67. Le Règlement prévoit 
des exceptions et des dérogations.

Les archives générales peuvent désormais être consultées après 50 ans ; les 
archives qui contiennent des données personnelles peuvent être consultées après 
70 ans68. Ceci étant dit,

[l]a mise en ligne d’archives numérisées par le CICR est possible 90 ans à compter 
de la date du dernier document versé dans le dossier. Le CICR se réserve toutefois 
le droit de procéder à une mise en ligne anticipée 70 ans après la date du dernier 
document.
La mise en ligne d’archives du CICR numérisées par des tiers est soumise à une 
autorisation spécifique69.

65 Règlement d’accès aux archives du Comité International de la Croix-Rouge, adopté par l’Assemblée du 
Comité international de la Croix-Rouge le 2 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avril 2017, disponible sur : 
https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/About/history/reglement_acces_archives_cicr.pdf.

66 Ibid., article 1.
67 Cette possibilité existait déjà dans le précédent règlement mais n’était pas aussi explicite.
68 Ibid., article 5.
69 Ibid., article 12.

https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/About/history/reglement_acces_archives_cicr.pdf
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L’Assemblée se réserve le droit de prolonger le délai de protection pour les certaines 
catégories de documents « si leur divulgation peut porter préjudice à l’intégrité de 
l’action du CICR et/ou à la protection des personnes et communautés concernées70 ».

À titre exceptionnel, un accès individuel anticipé est accordé à « toute 
personne (…) ayant bénéficié d’un suivi individuel dans le cadre des activités de 
protection du CICR » ; ces personnes sont autorisées à obtenir des informations 
liées à ce suivi individuel et contenues dans les archives de l’Agence centrale de 
recherches, conformément aux Règles du CICR en matière de protection des données 
personnelles. La même disposition s’applique aux membres du personnel du CICR 
qui peuvent avoir accès à tout moment à leur dossier personnel dans les archives 
relatives aux ressources humaines71.

Par dérogation, la consultation de certaines archives peut être autorisée, 
avant leur ouverture officielle, à des fins de recherche, sous certaines conditions et 
en s’assurant que la protection des données personnelles est garantie72. Le Règlement 
révisé rappelle également qu’« un usage des archives du CICR qui porte atteinte à 
la dignité et à l’intégrité physique et psychique de la personne humaine est stricte-
ment interdit » et que « l’utilisation commerciale sous quelque forme que ce soit des 
archives du CICR est strictement interdite »73.

Selon le Règlement d’accès, la prochaine tranche des archives générales du 
CICR, qui couvre la période allant de 1976 à 1985, sera ouverte au public en 2035. 
Depuis janvier 2019, les archives de l’Agence de recherches du CICR, qui contiennent 
essentiellement des données personnelles, sont accessibles au public jusqu’à 194874.

La Révision du règlement d’accès aux archives du CICR en 2017 peut être 
vue comme un signe positif de l’institution, en ce sens qu’elle traduit un sens de 
la responsabilité, un certaine lucidité et un pragmatisme face à une réalité emplie 
d’intérêts, d’enjeux et de défis souvent contraires.

C’est la première fois, depuis la première politique d’accès aux archives du 
CICR en 1996, que les délais de protection sont prolongés. Bien que ceci réponde 
aux complexités et aux défis propres au monde contemporain, on ne retrouve pas 
nécessairement cet allongement des délais de protection dans d’autres institutions75.

Il faut relever que le Règlement d’accès aux archives du CICR de 2017 prévoit 
une exception permettant à l’Assemblée du CICR de contourner les délais de protec-
tion fixés et de les prolonger pour certains dossiers, lorsque cela est jugé absolument 
nécessaire. Ceci peut traduire la volonté de l’institution de maintenir une sorte de 
contrôle en dernier ressort sur l’accès à certaines de ses archives. Il s’agit là d’une 
juste prérogative pour une institution privée et les motifs avancés sont justifiés. On 
peut toutefois se demander sur quels critères une telle décision pourrait être prise, 

70 Ibid., article 8.
71 Ibid., article 6.
72 Ibid., article 7.
73 Ibid., article 11.
74 Voir le document « Consultation des archives de l’Agence », op. cit. note 45.
75 Par exemple, les archives des Nations unies sont en principe ouvertes au public passé un délai de vingt 

ans. Voir le site des Nations unies, Archives and Records Management, disponible sur : https://archives.
un.org/content/public-reference-services-0.

https://archives.un.org/content/public-reference-services-0
https://archives.un.org/content/public-reference-services-0


R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

311

Volume 100 Sélection française 2018/1/2/3

afin de conserver une objectivité et une cohérence dans la durée. Si des risques qui 
n’avaient pas pu être anticipés devaient soudain apparaître, il est probable qu’il y 
aurait une nouvelle discussion en interne, semblable à celle de 2016, afin de trouver 
un nouvel équilibre entre transparence et redevabilité d’un côté, et capacité à apporter 
protection et assistance aux personnes affectées et à garantir la sécurité du personnel 
du CICR de l’autre.

Conclusion

Cet article a présenté l’histoire des archives du CICR et l’évolution des dispositions 
réglementant leur accès au public. Il a été montré qu’en 2017 comme par le passé, le 
Règlement d’accès à ses archives est le résultat d’un équilibre mûri par le CICR entre 
d’une part son mandat et sa vocation traditionnelle, d’autre part les perspectives et 
les risques induits par un regard extérieur. Dans l’ensemble, le Règlement d’accès 
a toujours visé à protéger les personnes, à favoriser les recherches et à sauvegarder 
la mémoire.

Les archives sont partie intégrante du CICR depuis le jour de sa création. 
Plus qu’un appendice utile, les archives font entièrement partie de cette institution 
humanitaire, en tant que dépositaire vivant et complet de l’histoire. Les archives, 
ainsi que le Règlement qui en fixe l’accès, sont un soutien au mandat humanitaire 
du CICR. Le CICR n’a aucune obligation juridique de communiquer ses archives 
opérationnelles au public. Il a reconnu au fil du temps qu’il a toutefois le devoir moral 
de le faire, compte tenu de leur valeur historique et culturelle unique, ainsi que de 
leur importance pour les personnes, pour autant que les principes institutionnels 
fondamentaux soient également respectés.

La dernière révision du Règlement d’accès aux archives du CICR sert incon-
testablement de rappel de ce à quoi l’institution est aujourd’hui confrontée sur le 
plan mondial : la difficulté de décrypter les évolutions multidimensionnelles et la 
mouvance des lignes de front des conflits armés et d’autres situations de violence, 
mais aussi les nouveaux modes de communication, les canaux de confiance, les 
moyens de protection et les attentes des bénéficiaires comme de la société.

Dans un monde qui évolue rapidement, il semble évident que les mutations 
permanentes susciteront régulièrement une réflexion qui pourrait mener à d’autres 
mises à jour du Règlement d’accès aux archives du CICR. L’équilibre atteint en 2017 
ne sera peut-être pas adapté pour l’avenir. Une réflexion critique continue est donc 
attendue et encouragée. Alors que le CICR s’efforce de protéger les personnes dans 
les conflits armés et dans d’autres situations de violence, il pourrait avoir à réviser 
le Règlement d’accès à ses archives à l’avenir, afin de soutenir sa mission humani-
taire dans les deux directions possibles : d’un côté, une protection plus solide des 
documents contenant des données personnelles pourrait être jugée nécessaire, avec 
des délais de protection prolongés, tandis que, d’un autre côté, certains documents 
généraux pourraient être déclassifiés plus tôt, en prenant toutes les précautions qui 
s’imposent au regard de l’utilisation des données en ligne.
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Les archives du CICR sont incontestablement en position et en capacité 
d’occuper le devant de la scène dans le futur. Si l’on considère le nombre impression-
nant de demandes provenant de familles, d’historiens, de généalogistes, des médias 
et du grand public, visant à accéder aux archives du CICR sur la Seconde Guerre 
mondiale, on peut facilement imaginer l’intérêt accru que cette période de l’histoire 
suscitera dans les vingt années à venir, d’ici au centenaire de 2039. D’ici là, on peut 
espérer qu’une partie, voire la majorité de ces archives, seront disponibles en ligne. 
En conclusion, le CICR doit continuer à conserver, valoriser et communiquer ses 
extraordinaires archives historiques dans les décennies et siècles à venir et veiller à ce 
que ses activités actuelles soient bien consignées, pour devenir les archives de demain.



313

Volume 100 Sélection française 2018/1/2/3
R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Dans un monde 
qui évolue, la protection 
demeure-t-elle la même ? 
Les 70 ans des 
Conventions de Genève
Discours prononcé par le Président 
du CICR, M. Peter Maurer, à l’Institut 
de hautes études internationales 
et du développement, Genève, 
13 mars 2019.

Traduit de l’anglais

RAPPORTS ET DOCUMENTS

:  :  :  :  :  :  :

C’est toujours un plaisir de prendre la parole à l’Institut des hautes études à Genève. 
Il n’y pas de sujet plus cher au CICR que celui de notre débat de ce soir. Nous tirons 
en effet notre mandat de prévenir et d’alléger les souffrances en temps de guerre, 
des Conventions de Genève de 1949, même si notre histoire est bien plus ancienne.

Pour moi, il ne s’agit pas tant de débattre d’un anniversaire ou de ques-
tionnements juridiques ; notre discussion s’intéresse aux personnes qu’il s’agit de 
protéger contre les pires maux des guerres qui font rage aujourd’hui. Elle concerne 
leurs droits en vertu desquels, aussi longtemps que dure un conflit, les souffrances 
doivent avoir des limites.

:  :  :  :  :  :  :

Il y a soixante-dix ans, dans cette ville, une Conférence diplomatique fut convoquée 
par la Suisse. La conférence s’ouvrit le 21 avril 1949 dans l’ancien Palais du Conseil 
Général, aujourd’hui appelé l’Uni-Dufour. Elle permit de réunir des représentants de 
presque tous les États qui existaient alors et le CICR y participa en qualité d’expert.



314

Peter Maurer – Dans un monde qui évolue, la protection demeure-t-elle la même ?  
Les 70 ans des Conventions de Genève

Les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale étaient encore bien présentes 
dans l’esprit des participants. Les hostilités et l’Holocauste avaient précipité l’huma-
nité au bord du précipice et avaient mis à nu le manque cruel d’une protection 
juridique pour les civils.

Les États se dirent fermement résolus à ne plus jamais voir se répéter de telles 
atrocités et à introduire dans le droit international des obligations contraignantes et 
détaillées pour protéger les civils, des hommes, des femmes et des enfants ordinaires.

Ensemble, tous les États du monde ont convenu que même pendant un 
conflit armé, il y a des limites à ce que nous – nations, communautés, frères et 
sœurs – pouvons faire subir à d’autres. Ce puissant principe fut intégré dans le droit 
conventionnel.

L’esprit humanitaire et la détermination à réduire les souffrances étaient si 
forts que les négociations n’ont duré que quatre mois. Ceci est quasiment impensable 
dans le système multilatéral, si fragile aujourd’hui, – mais ceci nous montre aussi ce 
qu’il est possible de faire lorsque les États prennent des mesures responsables et ont 
le courage de défendre des principes.

Bien évidemment, ce succès fut aussi le fruit d’un travail de longue haleine 
qui permit aux rédacteurs et aux négociateurs de concevoir un accord juridique 
conjuguant l’histoire récente à l’expérience du passé, permettant ainsi de transcender 
le temps et l’espace.

Pour autant, les choses ne furent pas si simples. Il y avait des choix difficiles à 
faire et, pour élaborer le droit international humanitaire (DIH), il fallut notamment 
tenir compte des droits légitimes des États en matière de sécurité, en conciliant 
nécessité militaire et considérations humanitaires, afin  de garantir la meilleure 
protection pour les personnes affectées par les conflits.

Aujourd’hui, les quatre Conventions de Genève figurent parmi les rares 
traités internationaux qui ont été universellement ratifiés car, au-delà du droit, elles 
incarnent les valeurs universelles d’un comportement éthique.

S’il est vrai que les Conventions de Genève sont associées à la ville de Genève, 
elles sont conçues pour s’appliquer dans les guerres, à de funestes champs de bataille.

Le droit international humanitaire ne saurait se réduire à des mots dans 
de brillants instruments juridiques. Son pouvoir se mesure sur tous les champs de 
bataille du monde, en Syrie, en Afghanistan, en Irak, au Sud-Soudan, en République 
centrafricaine.

Ce sont des militaires et des humanitaires qui ont imaginé ces dispositions 
et ces principes, à des fins pratiques et pragmatiques sur le terrain.

:  :  :  :  :  :  :

En février, je me suis rendu à Mossoul, lieu d’une bataille décisive dans la guerre en 
Irak, ville qui fut marquée par des combats intenses, rue par rue, maison par maison.

Il ne reste plus grand chose de la ville aujourd’hui et j’ai été extrêmement 
choqué par l’ampleur des destructions. En parlant avec les familles, j’ai compris à 
quel point le tribut de la guerre a été lourd et douloureux. Il y a tant de gens dont on 
ne sait pas ce qu’ils sont devenus. J’ai rencontré de nombreuses mères recherchant 
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désespérément leurs fils et leurs maris, craignant qu’ils soient morts ou détenus. Des 
millions de personnes ont été déplacées en Irak et dans les pays voisins.

Mossoul, tout comme Alep, Ta’izz ou Maiduguri sont autant d’exemples 
emblématiques des immenses souffrances que peuvent engendrer des violations 
du DIH. Au-delà des morts et des blessés, conséquences directes des combats, les 
enfants ont perdu plusieurs années d’éducation ; les adultes ont perdu leurs moyens 
de subsistance et de survie. D’autres souffrent de séquelles psychologiques. Dans cette 
société dévastée, la rancœur et les risques de représailles sont latents.

Lorsque le DIH est violé, le risque que s’enchaînent des cycles de violence 
est toujours sous-jacent.

Un conflit bouleverse les vies de bien des façons. Il ostracise et il divise. 
Certaines personnes sont bannies de la société, telles celles qui ont survécu à des 
violences sexuelles ou celles qui souffrent de handicap. Elles sont les laissés-pour-
compte, les invisibles et les sans-voix. Elles sont exclues des services essentiels, de la 
vie en société, de l’éducation et du monde du travail.

D’autres sont exclues, délibérément, à titre de sanction, comme celles 
accusées d’avoir commis des actes terroristes qui sont détenues sans autre forme de 
procès, celles qui ont des liens avec l’ennemi, y compris les familles des combattants 
étrangers.

Ce sont là des phénomènes auxquels il est extrêmement difficile de répondre 
et nous voyons aujourd’hui que le monde s’efforce de trouver un équilibre entre 
les impératifs de sécurité des États, la justice pour les victimes et les survivants, 
les obligations juridiques à l’égard des personnes affiliées à l’ennemi et les besoins 
humanitaires.

Mais il y a aussi l’immense valeur ajoutée qu’apporte le cadre robuste du DIH 
et du droit international des droits de l’homme pour faire face à ces dilemmes. Tout 
comme le CICR, ces corpus juridiques ont été conçus pour ces cas-là.

:  :  :  :  :  :  :

Le DIH ne porte aucun jugement sur les motifs des combats. Il dispose que toute 
personne qui ne participe pas ou qui ne participe plus aux hostilités a le droit d’être 
protégée et d’être traitée avec humanité. Chacun, même l’ennemi, doit être vu comme 
un être humain et être protégé.

Qu’est-ce que cela signifie dans la pratique ?
• nul ne doit être soumis à des tortures ou à d’autres formes de mauvais traitements ;
• le viol et toute autre forme de violences sexuelles sont interdits ;
• les personnes blessées et malades doivent recevoir des soins ;
• les hôpitaux et le personnel médical ne doivent pas être attaqués ;
• les personnes détenues doivent être traitées avec humanité ; 
• les familles ont le droit de connaître le sort de leurs proches ; et 
• les personnes décédées doivent être traitées avec dignité.

Lorsque le DIH est respecté, les dommages causés aux civils sont considérablement 
réduits. Chaque jour, nous voyons le DIH en action : lorsqu’une personne blessée a 
le droit de franchir un checkpoint, lorsqu’un enfant sur une ligne de front reçoit de la 
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nourriture ou une autre aide forme d’assistance humanitaire, lorsque les conditions 
de vie des détenus sont améliorées ou lorsqu’ils peuvent avoir des nouvelles de leurs 
familles.

Les Conventions de 1949 furent les premiers traités à interdire le viol et les 
autres formes de violences sexuelles dans les conflits armés. En 1949, les États ont 
rejeté, une fois pour toutes, le postulat selon lequel les violences sexuelles seraient 
inévitables en temps de guerre. Aujourd’hui, le viol et les autres formes de violences 
sexuelles sont qualifiés de crimes de guerre, quelle que soit la nature du conflit armé.

Nous sommes terriblement conscients que ceci n’a pas eu pour effet de mettre 
fin aux violences sexuelles. Cela demeure une réalité brutale et inacceptable pour 
les femmes, les hommes et les enfants dans de nombreux conflits armés. Mais, en 
même temps, le fait que des violations du droit continuent d’être commises ne veut 
pas dire que le droit soit inopérant, mais plutôt que les actions pour le faire respecter 
sont inadaptées. Nous pouvons – et devons – faire beaucoup plus.

En effet, dans les conflits, partout dans le monde, nous observons de très 
graves violations du DIH : que ce soit au Yémen, en Somalie, au Nigeria, en Ukraine 
et ailleurs, chaque jour nous rapporte des exemples tragiques qui attestent de terribles 
manquements dans la protection des personnes.

Ces violations peuvent laisser croire que les principes du DIH ne sont 
jamais respectés ou qu’ils ne sont pas appropriés. Mais ce serait une erreur – fort 
dangereuse – de croire que le DIH est toujours et systématiquement violé et qu’il 
serait donc inutile.

Se focaliser uniquement sur les violations du droit risque, à force, de le 
délégitimer et de ne pas prêter attention à des centaines et des milliers de cas où le 
droit est effectivement respecté : lorsque les hôpitaux et les systèmes de distribution 
d’eau ne sont pas attaqués, lorsque les civils sont épargnés, lorsque les détenus sont 
traités avec humanité.

Aujourd’hui, tous, nous devons relever le défi consistant à trouver les moyens 
de garantir un plus grand respect du droit dans des conflits dont la nature et les 
contours sont en pleine mutation.

Certes, les guerres de 2019 ne ressemblent en rien à la Deuxième Guerre 
mondiale. Nous sommes tous conscients que les conflits armés internationaux sont 
de plus en plus rares tandis que les conflits non internationaux se sont multipliés.

De même, les conflits d’aujourd’hui sont bien plus complexes à appréhender. 
La Deuxième Guerre mondiale a duré six ans, mais bon nombre des conflits que 
nous observons aujourd’hui durent depuis des années, voire des dizaines d’années, 
affectant plusieurs générations.

Les combats se déroulent dans des zones peuplées, mettant en danger bien 
trop de vies civiles et détruisant les infrastructures essentielles. Dans les conflits 
qui durent, on observe que les guerres en ville affectent pour longtemps un nombre 
impressionnant de personnes qui ont d’immenses besoins : besoin de nourriture, 
d’eau, d’un abri, de services de santé, de moyens économiques et la nécessité d’un 
soutien psychosocial.

Le paysage mondial des conflits s’est également transformé. C’est un vaste 
aéropage d’armées, de forces spéciales, de groupes armés, de sociétés militaires et 
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de sécurité privées et de gangs criminels qui participent désormais aux combats, 
directement ou par procuration, ouvertement ou en secret. Les recherches menées 
par le CICR montrent qu’il y a plus de groupes armés qui sont apparus en 6 ans que 
pendant ces 60 dernières années.

Le CICR dialogue avec toutes les parties à un conflit et s’efforce d’échanger 
avec toute une série de groupes armés non étatiques de plus en plus complexes. Nous 
sommes actuellement en contact avec près de 200 groupes à travers le monde, en 
raison de nos opérations ou de nos préoccupations humanitaires et nous prenons 
conscience que la manière dont ces groupes sont organisés nous oblige à de nouvelles 
approches.

Nos analyses montrent que des groupes décentralisés, en particulier des 
groupes armés non étatiques, s’ils obéissent à une structure organisationnelle, 
sont souvent aussi influencés par de nombreux autres facteurs, communautaires, 
politiques, spirituels. Nous devons faire plus pour influencer ces réseaux, y compris 
de manière informelle.

Le CICR doit encourager ces groupes à reconnaître qu’un comportement 
qui enfreint le droit va à l’encontre de leurs propres idéaux : pour qu’ils se disent : 
« ceci ne me ressemble pas ».

Aujourd’hui, de plus en plus d’acteurs et d’alliés sont impliqués dans les 
guerres sans qu’ils soient au cœur du champ de bataille. Notre expérience actuelle 
nous enseigne que ceci peut mener à une dilution des responsabilités, à la fragmen-
tation des chaînes de commandement et à des transferts d’armes incontrôlés.

Alors qu’on observe une tendance croissante à la multiplication des alliés et 
des partenaires dans les guerres, il est devenu urgent que les États se penchent sur 
la manière dont ils peuvent influencer leurs partenaires et ajuster leur soutien pour 
garantir que les civils soient mieux protégés.

Et, alors que les États se lancent dans de nouvelles initiatives dans le cadre de 
la lutte contre le terrorisme, il est essentiel que leurs actions ne portent pas atteinte 
à la mission essentielle des organisations humanitaires qui cherchent seulement à 
assister les victimes des conflits armés et de violences.

:  :  :  :  :  :  :

Tout comme les conflits dont la nature évolue, le DIH n’est pas figé non plus. Depuis 
sa création, le CICR a été le témoin des souffrances causées par les armes et par 
certaines méthodes de guerre et a cherché à mettre un frein aux pires excès.

Il s’est prononcé publiquement contre l’utilisation des armes chimiques 
pendant la Première Guerre mondiale et, après Hiroshima et Nagasaki, contre les 
armes nucléaires. Il s’est employé à étendre le champ de protection du DIH des 
combattants aux civils avec la Quatrième Convention de Genève. L’introduction, 
en 1949, de l’article 3 commun relatif aux conflits armés non internationaux a, 
d’une certaine manière, anticipé le basculement massif vers ce type de conflit, des 
dispositions protectrices plus précises ayant été ensuite apportées avec l’adoption 
du Protocole additionnel II.
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Un certain nombre de défis nouveaux sont nés des champs de batailles 
contemporains :
• combattants et civils s’entremêlent, des individus étant combattants la nuit et 

civils le jour ;
• diverses formes de violence se combinent, sur des champs de bataille aux frontières 

de plus en plus floues, l’usage de la force militaire coexistant sur un même théâtre 
avec des violences criminelles et intercommunautaires ;

• les frontières entre les conflits armés internationaux et les conflits armés non 
internationaux, entre les violences physiques et psychologiques et entre ceux qui 
participent aux hostilités et ceux qui n’y participent pas, sont brouillées ; 

• la guerre asymétrique caractérise les guerres contemporaines ;
• la distinction entre les armes et les objets à usage dual et celle entre les activités 

militaires et civiles s’estompent ;
• le terrorisme et la lutte contre le terrorisme sont à la racine des dynamiques des 

conflits ;
• l’action humanitaire est de plus en plus instrumentalisée à des fins politiques ; et
• l’action humanitaire est de plus en plus pénalisée car elle est considérée comme 

un soutien à l’ennemi.

Cela signifie qu’il est de plus en plus difficile de se référer uniquement au DIH, ce 
qui nous oblige à prendre en compte d’autres sources du droit, en particulier le 
droit international des droits de l’homme, les instruments juridiques nationaux et 
régionaux, le droit mou et les politiques, lorsque nous opérons dans des situations 
complexes.

Aujourd’hui, nous assistons également au développement rapide des tech-
nologies qui créent de nouvelles lignes de front dans le cyberespace, ainsi que de 
nouveaux moyens de combat tels que les systèmes d’armes autonomes et les tech-
nologies de contrôle à distance. Le CICR est particulièrement préoccupé par le coût 
humain que pourraient provoquer des cyber opérations et s’efforce donc de préciser 
le sens des concepts fondamentaux du DIH eu égard à ces évolutions technologiques.

Le DIH interdit clairement les cyberattaques contre des biens civils, ainsi que 
les attaques indiscriminées et disproportionnées. Mais dans le cyberespace, qui est 
presque entièrement d’usage dual, que signifient ces règles ? Comment pouvons-nous 
attribuer des attaques dans le cyberespace ? Qu’est-ce qui déclenche un conflit ? 
Des règles mieux adaptées seront peut-être nécessaires pour protéger les civils des 
futures lignes de front.

:  :  :  :  :  :  :

Soixante-dix ans après, les Conventions de Genève sont bien plus qu’un 
héritage, ou simplement quelque chose dont on doit être fier et que l’on doit commé-
morer. Beaucoup a été fait depuis 1949 afin de mieux faire connaître le droit, veiller 
à sa mise en œuvre et à son intégration dans les doctrines militaires, l’éducation, la 
formation, les mécanismes de sanction ainsi qu’à prévenir ses violations.

Mais il reste encore beaucoup à faire. C’est ce que le personnel du CICR 
s’efforce de faire jour après jour dans le monde entier, alors qu’il est le témoin de la 
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détresse des enfants, des femmes et des hommes dont l’humanité et la dignité sont 
bafouées.

La situation serait bien pire sans les Conventions. Bien qu’elles aient soixante-
dix ans, elles sont encore, sous de nombreux aspects, bien adaptées mais elles ont 
besoin d’un plus grand soutien, de défenseurs plus puissants et d’un esprit d’inno-
vation afin de créer de nouvelles manières de renforcer la protection des populations 
par le droit, dans un monde nouveau.

Les Conventions furent conçues pour chacun d’entre nous, au nom de 
l’humanité. Si les États et les belligérants ont la responsabilité première de les mettre 
en œuvre, il est également de notre responsabilité collective de veiller sur elles.

À l’occasion de cet anniversaire, le CICR lance un appel aux États et aux 
acteurs non étatiques pour qu’ils respectent, mettent en œuvre et garantissent le 
respect du DIH, de manière universelle et sans équivoque.

Mais les appels ne suffisent pas. Ce qui est le plus indispensable aujourd’hui 
est au cœur même du travail accompli par le CICR sur les lignes de front des guerres 
contemporaines : la capacité à instaurer des relations de confiance entre les belli-
gérants pour qu’un espace consensuel propice à de meilleurs comportements soit 
reconquis et reconstruit.

Une défense publique sans faille de ces règles pratiques est également capitale. 
Nous savons tous à quel point il est facile de se sentir dépassé par les souffrances 
actuelles dans le monde entier et de détourner le regard.

La dernière fois que le CICR a sondé le grand public pour connaître son 
opinion sur le DIH, nous avons découvert que plus de deux tiers des gens pensaient 
qu’il était judicieux d’imposer des limites à la guerre et à la violence. Mais nous avons 
également constaté que les gens étaient de plus en plus résignés face à la mort de civils, 
considérant que ceci était la conséquence inévitable des guerres. Nous avons besoin 
de grands défenseurs de l’humanité – à tous les niveaux – pour avancer.

Nous avons besoin de personnes et d’organisations qui soutiennent la 
mission humanitaire grâce à leurs compétences et leurs connaissances, avec leurs 
moyens et leur plaidoyer. Les étudiants et la communauté scientifique peuvent gran-
dement contribuer à préserver le respect du DIH. Nous avons besoin de recherches 
très pointues pour étayer la diplomatie et l’action humanitaires qui sont fondées 
sur des faits.

Nous avons besoin de scientifiques pour mettre les innovations au service 
de l’humanité et éviter que les nouveaux moyens et méthodes de guerre n’érodent 
encore un peu plus la protection consacrée par les Conventions de Genève.

À cet égard, il est donc très encourageant de vous voir aussi nombreux ici ce 
soir et de constater le fort engagement académique dans de si nombreuses universités 
à travers le monde et autant d’étudiants et de chercheurs qui s’intéressent au DIH.

N’oublions pas que l’esprit des Conventions, préserver la dignité humaine 
même au beau milieu des guerres, est aussi important aujourd’hui que par le passé. 
N’oublions jamais que les Conventions constituent le droit mais que, d’une certaine 
manière, elles le transcendent car ce qu’elles exigent n’est pas seulement d’ordre 
juridique, ceci relève aussi de ce qu’il est juste et bien de faire. Faisons ensemble tout 
ce qui est en notre pouvoir pour faire en sorte que cet esprit prévale.
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