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Grand historien, forte personnalite, professeur exemplaire, homme
d'idees, d'ouverture et de vision, Jacques Freymond etait aussi un homme
d'action, un realisateur. Souvent en avance sur son temps, il a fixe a
l'lnstitut universitaire de hautes etudes internationales — qu'il dirigea
avec charisme et autorite — des orientations nouvelles a l'egard du monde
communiste et du tiers-monde, de la diplomatic multilaterale, des boule-
versements economiques et des evolutions juridiques. Ces orientations en
firent une des hautes ecoles phares du monde universitaire, tant en matiere
de droit, que d'histoire et d'economie internationales.

Le professeur Freymond etait cofondateur, avec Denis de Rougemont,
de l'lnstitut d'etudes europeennes et — avec la Division de la cooperation
du Departement federal des Affaires etrangeres — de Swisscontact au
service du tiers-monde, ainsi que de l'lnstitut africain (futur Institut d'etu-
des du developpement) et du Centre de recherche sur l'Asie moderne. Par
son esprit universel, il a su mettre au service du monde le meilleur de ses
qualites helvetiques: rigueur, creativite, largeur d'esprit.

Au Comite international de la Croix-Rouge, Jacques Freymond a joue
un role comme membre du Comite entre 1959 et 1972, particulierement
comme vice-president de 1965 a 1971. Son influence a ete tout a fait
determinante pendant la breve periode, de fevrier a juin 1969, au cours
de laquelle il a assume la presidence par interim du Comite, en pleine
« guerre du Biafra».

De meme que la «Zukunftsmusik» etait, selon Richard Wagner, «une
musique d'aujourd'hui que Ton comprendrait demain», ainsi en a-t-il ete
de beaucoup d'idees de Jacques Freymond sur le CICR.
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• En octobre 1967, il faisait au Comite des propositions d'organisation
interne, dont certaines — comme la constitution d'un groupe consul-
tatif d'experts non suisses — ont ete realisees apres qu'il eut quitte
l'institution, plus d'une decennie plus tard. D'autres, comme le « ma-
nage » du Conseil executif et de la Direction, ont ete mises en ceuvre
au debut des annees 90.

• A la meme epoque (avril 1967), il proposait d' accorder une importance
accrue aux organisations internationales, gouvernementales ou non, et
a la diplomatic informelle; a la diffusion de la connaissance des
principes et du droit humanitaire; a une interpretation extensive de ce
droit (en particulier a 1'article 3 commun des Conventions de Geneve,
relatif aux conflits non internationaux) et a Faction du CICR en faveur
des detenus politiques. Autant d'idees qui paraissaient revolutionnai-
res a l'epoque, et qui sont le quotidien du CICR aujourd'hui.

• La selection severe et la formation serieuse de delegues professionnels,
pour assurer une presence large et credible du CICR sur le terrain, etait
un des «leitmotiv* de Jacques Freymond. Ce n'etait pas une realite
a la fin des annees 60.

• Enfin, ses exigences quant au choix, a la preparation et a la contri-
bution de ses collegues membres du Comite, comme en ce qui con-
cerne les delegues, etaient rigoureuses... mais pas toujours populaires !

Jacques Freymond a accompli de nombreuses missions pour le CICR:
aux Etats-Unis (ou il etait tres connu et respecte), au Viet Nam (ou ses
connaissances de colonel, d'historien et de diplomate ont ete essentielles),
au Moyen-Orient, et particulierement en Israel ou il a debloque de dif-
ficiles situations. Mais c'est surtout depuis le siege, alors qu'il assumait
la presidence par interim du CICR, en 1969, qu'il a donne des impulsions
determinantes pour l'avenir de l'institution. Determinantes... mais a long
terme! Or, la patience n'etait pas la plus grande qualite du professeur
Freymond. Las de proposer des reformes qui tardaient a etre realisees1,
il a demissionne du CICR en decembre 1972.

Cependant, Jacques Freymond ne s'est jamais departi de son engage-
ment a l'endroit de l'institution, de sa passion pour sa mission et de son
respect pour les hommes et les femmes qui la servaient sur le terrain. Son

1 Voir en particulier «Le Comite international de la Croix-Rouge dans le systeme
international*, RICR, n° 641, mai 1972, p. 267-289.
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ouvrage Guerres, revolutions, Croix-Rouge — Reflexions sur le role du
Comite international de la Croix-Rouge, publie en 1976, a constitue son
«testament politique» a 1'egard du CICR, et il est devenu rapidement un
guide pour ceux et celles qui, restant au sein de l'institution, vouiaient voir
s'y realiser les reformes qu'il preconisait2. C'est au credit, tant du CICR
que de Jacques Freymond, que de constater que la quasi-totalite de ses
propositions d'alors sont devenues realite aujourd'hui: l'institution a su
montrer ainsi que le grand homme n'a pas eu tort pour avoir eu raison
trop tot.

Jacques Moreillon
Membre du CICR

Ancien directeur general

2 Jacques Freymond, Guerres, Revolutions, Croix-Rouge — Reflexions sur le role du
CICR, Institut universitaire de hautes etudes internationales, 1976, Geneve.
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