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LA COOPERATION ENTRE LES CIVILS ET LES
             MILITAIRES SUR LE TERRAIN

Monsieur le Président, Mesdames Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs,

Au nom du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), je souhaiterais remercier le 
Président de la sous-Commission Défense et Sécurité de m'avoir invitée à prendre part à 
cette audition du Parlement sur la coopération entre les civils et les militaires sur le terrain.

Avant d'entrer dans le vif du sujet et de donner la perspective du CICR, je souhaiterais faire 
une remarque préliminaire. 

Il existe autant de coopérations que d'acteurs différents et chacun a sa propre définition et 
compréhension des relations entre civils et militaires. Les uns, comme les Nations Unies, la 
dénomment approche intégrée, les autres, tels que l'OTAN et il semble aussi l'UE parlent 
d'approche globale. Les modèles d'intégration peuvent différer d'un pays à l'autre, voire 
d'une région à l'autre, d'autant plus si les relations entre civils et militaires se développent 
dans un contexte en proie à un conflit armé. Les conséquences seront à l'évidence bien 
différentes que si le pays est en paix.  

Permettez-moi maintenant d'enchaîner sur le bien-fondé et les risques d'une telle 
coopération dans des situations de conflit armé, contextes qui sont familiers au CICR.

Pour ce qui est du bien-fondé de cette coopération, je souhaiterais souligner trois éléments :

- Tout d'abord, c'est aux Parties au conflit dans un pays en guerre qu'il appartient de 
trouver une solution aux différents problèmes. On semble oublier un peu trop 
rapidement que la recherche de solution relève de leur entière responsabilité. En 
termes d'assistance, parmi les très nombreuses dispositions du droit international 
humanitaire (DIH), qui s'appliquent dans les situations de conflits armés, nous 
mentionnerons l'article 55 de la IVe Convention de Genève qui stipule :"Dans toute la 
mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d'assurer 
l'approvisionnement de la population en vivres et en produits médicaux…" 
L'article 69 du Protocole additionnel I complète l'article 55 en précisant "sans aucune 
distinction de caractère défavorable."
Par conséquent, les acteurs humanitaires devraient avant tout intervenir pour un 
meilleur respect du droit, en l'occurrence du DIH. Ils ne devraient se substituer aux 
autorités nationales, voire à leurs forces armées que lorsque ces dernières ne 
peuvent ou ne veulent pas agir. L'action humanitaire ne devrait pas se substituer à 
une action politique sur la durée.

- En second lieu, un certain degré de coordination est nécessaire entre tous ceux qui 
souhaitent reconstruire un pays, qu'il s'agisse de maintenir l'ordre, d'améliorer le 
système judiciaire, de promouvoir une bonne gouvernance ou d'apporter de l'aide 
humanitaire.
Reconnaissons que ce dialogue est nécessaire pour éviter les duplications, gérer de 
manière optimale les ressources et éviter les conflits d'intérêt.
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- Finalement, dans certains cas, l'amplitude des besoins est telle qu'elle nécessite le 
déploiement de moyens logistiques importants que seules les forces armées sont 
capables de mobiliser rapidement avant de laisser la place aux humanitaires. Les 
conséquences tragiques des trop nombreux tremblements de terre, qui se sont 
produits au cours des dernières années, sont là pour nous le rappeler.

Cela dit, l'adoption d'une approche intégrée comporte également un certain nombre de 
risques, à savoir :

- Il serait illusoire de croire que le déploiement de forces armées dans un pays tiers 
obéit à d'autres impératifs que politiques, dictés par les pays d'origine ou par le 
Conseil de sécurité des Nations Unies. Les réponses politiques, militaires, sociales, 
économiques et humanitaires faisant toutes partie du même objectif, l'action 
humanitaire devient un instrument au service des Etats. Des expressions telles 
que "nous sommes tous ensemble dans cette affaire" ou "nous avons le même but" 
en sont l'illustration.

- Afin de faire taire les critiques de ceux qui ne veulent pas que leurs troupes soient 
impliquées dans un conflit armé, les termes "intervention humanitaire" sont aussi 
utilisés. Cet amalgame est dangereux et rend la démarcation entre les objectifs 
politiques et humanitaires de plus en plus floue.

- L'intégration de l'action humanitaire dans une stratégie politique et militaire pour 
vaincre l'ennemi, "gagner les cœurs et les esprits" comporte de grands risques pour 
les acteurs humanitaires. En effet, le danger est réel que les groupes armés 
d'opposition ou une partie de la population perçoivent les agences humanitaires 
comme des instruments d'un agenda politique étranger, allant même, dans certains 
contextes, jusqu'à y voir un complot de l'occident contre l'islam. Les acteurs 
humanitaires se voient par conséquent rejetés.

- Finalement, cette approche est également lourde de conséquences pour les 
bénéficiaires de l'aide, auxquels les acteurs humanitaires n'auront plus accès, car 
courant trop de risques.

Comment le CICR se situe-t-il dans ce débat ?

Créé en 1863, le CICR est à l'origine du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Organisation impartiale, neutre et indépendante, le CICR a la mission 
exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes de la guerre et de la 
violence interne, et de leur porter assistance. Son mandat lui a été conféré par les Etats au 
travers des quatre Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels de 
1977 et 2005. Il dirige et coordonne les activités internationales de secours du Mouvement 
dans les situations de conflit. Il s'efforce également de prévenir la souffrance par la 
promotion et le renforcement du droit et des principes humanitaires universels.

Les situations de conflits armés devenant de plus en plus complexes, le CICR ne prétend 
pas avoir le monopole de l'action humanitaire, ni des préoccupations et objectifs 
humanitaires. En effet, parmi les dispositions qui traitent de l'action humanitaire, citons à titre 
d'exemple l'article 59 de la IVe Convention de Genève qui stipule : "Lorsque la population 
d'un territoire occupé…est insuffisamment approvisionnée, la Puissance occupante 
acceptera les actions de secours faites en faveur de cette population… Ces actions, qui 
pourront être entreprises soit par des Etats, soit par un organisme humanitaire impartial, tel 
que le Comité international de la Croix-Rouge, consisteront notamment en des envois de 
vivres, produits médicaux et vêtements." 
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On retiendra de ce qui précède qu'une action de secours, pour être crédible et conforme au 
DIH, devra être humanitaire et impartiale.

Toutefois, cette action sera d'autant plus impartiale, c'est-à-dire déterminée uniquement par 
les besoins, si l'acteur qui la fournit est indépendant et opte pour une attitude de neutralité. 

Tant son mandat que son statut juridique confèrent un caractère particulier au CICR. Il se 
distingue d'une part des ONGs, en raison de son mandat et d'autre part des agences 
intergouvernementales, telles que les agences des Nations Unies, car sa gouvernance n'est 
contrôlée par aucun Etat, d'où sa grande indépendance. Dans la plupart des pays où il 
travaille, le CICR a conclu un accord de siège avec les autorités, accord qui octroie au CICR 
les privilèges et immunités dont bénéficient normalement les organisations 
intergouvernementales (immunité de juridiction, inviolabilité de ses locaux et archives…). Il 
dispose du reste de l'exemption de témoigner devant la Cour pénale internationale. Le CICR 
a aussi pour principe de ne pas recourir à des escortes militaires, ce qui renforce encore son 
indépendance.

Par ailleurs, le CICR applique le principe fondamental de la neutralité depuis sa création, en 
s'abstenant de prendre part en tout temps, aux controverses d'ordre politique, racial, 
religieux et idéologique. Il s'agit là d'une attitude qui se pratique sur la durée et ne varie pas 
en fonction des circonstances et des lieux.

En ce qui concerne ses propres activités, le CICR a choisi un modus operandi particulier, 
basé avant tout sur la persuasion, en privilégiant le dialogue bilatéral confidentiel avec toutes 
les parties au conflit, qu'il s'agisse d'autorités gouvernementales ou d'acteurs non étatiques. 
Celle-ci implique une relation de confiance entre l'Institution et les parties au conflit, favorisée 
par sa neutralité et son indépendance, toutes deux très spécifiques.

Pour que ce dialogue soit constructif, il est nécessaire que d'une part les parties au conflit 
s'engagent clairement à respecter leurs obligations selon le DIH et d'autre part, qu'elles 
disposent d'un pouvoir hiérarchique, d'une chaîne de commandement pour imposer le 
respect des mesures qu'elles auront prises en faveur des populations affectées et aussi pour 
assurer la sécurité des représentants du CICR qui viennent à leur aide. 

Les nombreux avantages d'une telle approche, en termes d'accès au territoire et surtout aux 
victimes elles-mêmes, ne sont plus à prouver.

Cela dit, il n'est pas toujours facile pour le CICR de convaincre les Parties au conflit de sa 
bonne foi quant à son indépendance et sa neutralité. C'est une entreprise à long terme qui 
nécessite beaucoup de patience. La confiance doit se construire chaque jour et demeure 
très fragile. Une mauvaise perception, des malentendus et la confusion avec d'autres acteurs 
peuvent rapidement détruire ce capital de confiance et mettre l'action humanitaire en danger 
sur le long terme. 

En 2003, le CICR a été la cible d'attaques délibérées en Irak et en Afghanistan qui ont coûté 
la vie à quatre de nos collègues. Ces attaques apparaissent être le résultat d'une probable 
association du CICR avec l'action politique, militaire et humanitaire menée par les troupes 
étrangères dans ces contextes. 

Pour revenir à l'Afghanistan, il va sans dire que la confusion des genres alimentée par les 
campagnes militaires visant à gagner les cœurs et les esprits ainsi que les efforts de 
reconstruction qualifiés d'humanitaire est à la source de ce genre d'incidents graves. Il en va 
ainsi des PRTs (Provincial Reconstruction Teams) qui intègrent les réponses humanitaires 
dans un concept militaire et de sécurité, la réponse aux besoins des populations faisant 
partie d'une stratégie qui vise à vaincre l'ennemi. Cette distinction devient d'autant plus 
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difficile si la composante militaire de la PRT mène une opération dans la même région, 
quelques jours plus tard. Les habitants du village en question auront de la difficulté à 
déterminer qui a accompli un travail d'intelligence avant l'attaque… 

Depuis 2003, le CICR a redoublé d'efforts pour marquer son indépendance par rapport aux 
approches intégrées et a expliqué urbi et orbi son approche humanitaire impartiale, neutre et 
indépendante. Il n'a eu aussi de cesse de vérifier que son action était acceptée par toutes les 
parties au conflit en multipliant les contacts avec les acteurs étatiques et non-étatiques. Il 
semble que notre manière d'agir ait porté ses fruits.

En effet, tout au long de l'année 2009, le CICR a pu jouer son rôle d'intermédiaire neutre, 
notamment en Afghanistan, en facilitant la libération d'otages et les campagnes de 
vaccination contre la polio menées par l'UNICEF/OMS au sud et à l'est du pays ainsi qu'en 
transférant des blessés et des dépouilles mortelles. De même, au Sri Lanka, grâce au 
dialogue continu avec les forces armées gouvernementales et les Tigres Tamil, le CICR a pu 
évacuer plus de 14'000 civils de la zone de guerre, la plupart étant blessés. Encore 
récemment, en RDC, l'Institution a pu jouer son rôle, grâce au dialogue avec toutes les 
parties au conflit, ce qui lui a permis de remettre aux forces armées 6 de leurs membres 
détenus, respectivement par les FDRL au Nord Kivu et les FRF au Sud Kivu.

Il ne fait aucun doute que l'action du CICR est un atout supplémentaire pour renforcer la 
confiance de ceux qui nous observent, pour autant bien entendu que l'Institution continue de 
préserver sa neutralité, en s'abstenant de prendre position pour les uns ou les autres.

Encore relativement récemment en Afghanistan, un de nos collègues rencontrait un ancien 
commandant Mujahedeen qui combattait le régime communiste en 1987 et qui actuellement, 
en tant que chef tribal, combat le gouvernement et ses alliés. Il a rappelé qu'aujourd'hui 
comme il y a plus de 20 ans, le CICR s'efforce de veiller à ce que les blessés afghans soient 
soignés, les familles ne soient pas bombardées ni affamées ou humiliées. Il respecte donc 
notre action. Il nous a toutefois clairement mis en garde, en précisant qu'il ne s'attendait pas 
à ce que le CICR soutienne ses vues et ses actions comme il ne souhaitait en aucun cas 
que nous soutenions les vues et actions de l'ennemi et d'ajouter : "Sachez quand l'action 
humanitaire devient une arme et arrêtez-vous là."

Vous l'aurez certainement compris, ne pas s'associer aux approches intégrées, n'implique 
pas pour le CICR le refus de tout contact avec les forces armées. En réalité, depuis la 
bataille de Solférino, en 1859, le CICR n'a pas cessé de multiplier les contacts avec les 
forces armées gouvernementales et les groupes d'opposition, afin de pouvoir accomplir son 
mandat au service des victimes des conflits armés et pour assurer la sécurité de ses 
délégués.

De même, le CICR s'est vu confier par les Etats, la tâche de "travailler à la compréhension et 
à la diffusion du droit international humanitaire…". C'est ainsi que le CICR apporte soutien et 
conseils aux forces armées de plus de 80 pays, en organisant des séminaires et des cours 
qui visent à renforcer leur aptitude à intégrer le DIH dans la doctrine, l'éducation, 
l'entraînement et le système disciplinaire.

Pour ce qui est de l'Afghanistan, le CICR a des contacts réguliers dans le théâtre des 
opérations avec les forces armées afghanes, les troupes américaines et celles de l'OTAN 
afin de garantir la sécurité des délégués qui se déploient sur le terrain. Ce dialogue permet 
aussi de rapporter sur les violations alléguées du DIH en matière de conduite des hostilités 
et d'avoir accès aux personnes détenues. Ce dialogue confidentiel se poursuit avec le 
commandant des Opérations, à Brunssum et finalement au niveau stratégique, à Mons, avec 
le SACEUR.
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En RDC, le CICR en fait de même, en maintenant un contact et un dialogue réguliers avec la 
MONUC tant avec les branches civiles qu'avec les contingents déployés dans les différentes 
provinces du pays et bien évidemment aussi avec l'armée congolaise. Les échanges avec la 
MONUC ont également lieu à New York. Le CICR souhaite poursuivre le dialogue 
opérationnel en particulier sur les questions de détention (rôle du CICR, SoPs, notifications, 
respect du principe de non-refoulement…).

Dans ces deux contextes, il va de soi que le CICR a également un dialogue confidentiel avec 
l'opposition armée sur des sujets semblables.

Le CICR s'est doté en 2001 de lignes directrices pour la coopération civilo-militaire. Près de 
dix ans plus tard, elles sont toujours d'actualité. Le strict respect des principes fondamentaux 
d'impartialité, d'indépendance et de neutralité ainsi que le DIH continuent d'être le cadre de 
référence du CICR. 

Pour conclure, je souhaiterais rappeler qu'il est essentiel que les acteurs politiques, militaires 
ou humanitaires qui partagent le même théâtre opérationnel, dialoguent tout en respectant et 
en ne compromettant pas les rôles et les mandats de chacun.

Merci de votre attention.
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