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50e anniversaire

Les sept Principes fondamentaux: un demi-siècle déjà
Si les sept Principes fondamentaux ont
été arrêtés après la Seconde Guerre
mondiale, leur origine se confond
avec celle du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il y a 150 ans déjà, quatre
principes d’action étaient énoncés.
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«Quelle que soit notre
origine, notre religion
ou notre couleur de
peau, nous sommes
avant tout des êtres
humains, avec les
mêmes besoins et les
mêmes désirs.»

«Presque chaque habitant de la planète
connaît le Mouvement à travers la Société
qui le représente dans son pays. Cette
unité rapproche les êtres humains.»

Sandra Baeriswyl,
experte des titres
professionnels
étrangers

Minda Deol,
collaboratrice du service Donateurs

P

révoyance, solidarité, centralisation
et mutualité: tels sont les quatre premiers principes dont Gustave Moynier a
doté le Mouvement de la Croix-Rouge
dès ses débuts. Légèrement reformulés quatre décennies plus tard – impartialité, indépendance, universalité du
Mouvement et égalité entre tous ses
membres –, ils sont inscrits en 1921 dans

«La Croix-Rouge est unique et présente dans le monde entier.
Partout, les gens savent qu’elle est là en cas de détresse.»

Christine Rüfenacht, responsable de projet secteur Aide

Les sept Principes fondamentaux
constituent le credo quotidien
des collaborateurs et bénévoles
de la CRS.
les Statuts du Comité international de la
Croix-Rouge.
Il y a 50 ans, le 7 octobre 1965, la Conférence internationale quadriennale de
la Croix-Rouge s’ouvrait sur la lecture
solennelle des sept Principes fondamentaux encore en vigueur aujourd’hui.
Depuis leur inscription dans les Statuts
en 1986, ils constituent une référence
incontournable pour tous les collaborateurs et bénévoles qui, à travers le
monde, œuvrent sous la bannière de la
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge.
Ces sept Principes fondamentaux ont
inspiré d’autres organisations humanitaires. Nombre d’entre elles fondent
leur action sur les quatre premiers
(humanité, impartialité, indépendance
et neutralité). Vecteurs de confiance, ces
«principes humanitaires» facilitent souvent l’accès aux personnes en détresse.
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Les sept Principes fondamentaux
constituent le socle de notre action.
«Pour que notre action réponde toujours
à la détresse humaine
et non à des considérations ethniques ou
religieuses.»

Albin Seïté,
Online Marketing
Manager

«Un principe essentiel dans mon travail:
quand nous intervenons à l’étranger, nous
travaillons souvent avec des bénévoles des
Croix-Rouge locales.»
«Pas de médiation sans une neutralité absolue.
Car la recherche d’une solution ne peut aboutir sans
une confiance réciproque.»

Thomas Zweili,
responsable de l’Office du SCR

«Pour moi, ce principe signifie que la défense des intérêts des plus vulnérables ne souffre aucune concession.»

Thomas Capelli,
spécialiste de la gestion de
catastrophes

Christine Kopp, cheffe du département Santé et
intégration
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