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LE COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA CROIX ROUGE  (CICR)
est une organisation humanitaire, neutre, impartiale et 
indépendante. Sa mission est de protéger la vie et la dignité des 
victimes de conflits armés et d’autres situations 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 
principes humanitaires universels.
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