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L'ENTRE-DEUX-GUERRES

Peiiode de transition et de transformation, Fentre-deux-guerres ne
tire son unit6 que du contraste qu'elle forme avec les conflits mondiaux
qui l'encadrent. Dans ce passage d'une guerre a 1'autre, Ton peut dis-
tinguer trois p6riodes, qui marquent a la fois revolution du monde et
celle du CICR.

Au cours de la premiere periode, au lendemain de la guerre, les
peuples cherchent a organiser le monde par le systeme de la Soci6t6
des Nations. Mais les s6quelles de la guerre ne sont pas abolies. Le
conflit se prolonge dans les guerres r6volutionnaires et les guerres civiles.
Les epid6mies, la malnutrition, la famine, l'exode des populations
apportent de nouvelles epreuves aux pays que la guerre avait deja
deVastes.

Le CICR s'engage alors, de PAtlantique au Pacifique, dans les
grandes actions de protection et d'assistance de Papres-guerre: rapa-
triement des prisonniers, secours aux pays en mine, assistance aux
reTugtes, actions de secours et de lutte contre la famine 1. Les del6gues
du CICR visitent les detenus civils dans les situations de guerre revo-
lutionnaire et de troubles inte~rieurs, et les prisonniers dans les conflits
entre Etats.

1 Les actions d'assistance de 1'apres-guerre en Russie sovi&ique furent conduites
en collaboration avec le Dr Fridtjof Nansen, haut commissaire de la Soci&e' des
Nations.
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Les Societes nationales, conscientes de la force qu'elles ont acquise
a Pepreuve de la guerre, et soucieuses d'utiliser en temps de paix leurs
ressources et leur prestige, se groupent en une fed6ration structured,
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

II existe des lors deux organismes internationaux distincts dans la
Croix-Rouge: le CICR, institution independante ayant son statut
propre et se recrutant par cooptation parmi les citoyens suisses, charge
plus specialement de l'assistance aux victimes de la guerre et du develop-
pement du droit humanitaire, et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
organe federatif des Societes de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge
et du Lion-et-Soleil-Rouge 1, orientee vers les activites de temps de paix,
particulierement l'assistance aux victimes des catastrophes naturelles,
le developpement des Societes nationales et Pamelioration de la sant6
publique.

Le role de la Croix-Rouge se trouve en meme temps consacre par
Particle 25 du Pacte de la Societ6 des Nations, qui stipule que les membres
de la Societe s'engagent a encourager et a favoriser l'6tablissement et
la cooperation des Societes nationales « qui ont pour objet Vamiliora-
tion de la sante, la defense preventive contre la maladie et Vadoucissement
de la souffrance dans le monde ».

**

La deuxieme p6riode — de 1925 a 1930 environ — apporte quelque
espoir a ceux qui cherchent a pr6venir les guerres, a les soumettre a
Parbitrage ou a en limiter les effets. En 1925, le Traite de Locarno,
favorisant le rapprochement franco-allemand, elimine une cause pos-
sible de conflit. La meme annee est signe, sous Pegide de la Societe des
Nations, le Protocole de Geneve, qui prohibe Pemploi, a la guerre,
de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, et de moyens bacteriolo-
giques. En 1928, le pacte Briand-Kellogg met la guerre hors la loi.

1 Les Conventions de Geneve reconnaissent et protegent dgalement trois signes
distinctifs du Service sanitaire des armees, qui sont egalement Fembleme des Societes
nationales: la croix rouge, le croissant rouge et le lion-et-soleil rouge.

Le signe du croissant rouge est utilisd par un grand nombre de pays islamiques. La
croix rouge est associee au croissant rouge dans l'embleme de 1'Alliance des Socidtes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'U.R.S.S.

Le signe du lion-et-soleil rouge a ete utilise par FIran jusqu'au mois de juillet 1980.
Depuis cette date, la R6publique islamique de l'lran a renonc^ a cet embleme, et a
notifie sa decision d'utiliser desormais le signe du croissant rouge comme signe
distinctif de son Service de sant6 militaire et de sa Socie'te' nationale.
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En 1929, le ministre francais des Affaires etrangeres propose la creation
d'une federation europeenne.

Parallelement, la Croix-Rouge affermit sa structure internationale
et s'efforce de participer plus concretement a l'entente entre les peuples.

En 1928, le CICR et la Ligue, parvenant a definir une situation qui
jusqu'alors etait restee incertaine, fondent Pinstitution de la Croix-
Rouge internationale, formee de l'association, en un seul organisme,
du CICR, de la Ligue et de l'ensemble des Societe nationales 1.

La meme annee, le CICR cree a Geneve deux organismes de recherche
et de documentation relatifs a la protection des populations et a l'ame-
lioration du traitement des blesses: le Centre de documentation sur la
guerre aerochimique et la Commission internationale de standardisation
du materiel sanitaire2.

En 1929, se fondant sur les travaux preparatoires du CICR, la
Conference diplomatique reunie a Geneve adopte le texte revise de la
Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des blesses et des
malades dans les armees en campagne, et le texte (nouveau) de la
Convention relative au traitement des prisonniers de guerre (Code des
prisonniers de guerre). Les Conventions de Geneve protegent des lors:

— les blesses et les malades des armees de terre;

— les blesses, malades et naufrages de la guerre sur mer3;

— les prisonniers de guerre dans les conflits entre Etats.

En 1930, la XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge
(Bruxelles) adopte une importante resolution qui definit le role que
peut jouer la Croix-Rouge en vue du maintien de la paix et du rap-
prochement des peuples.

1 La plus haute autorite deliberante de la Croix-Rouge internationale est la Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge. La Conference internationale se compose des
delegations des SocietSs nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du
Lion-et-Soleil-Rouge dument reconnues, des delegations des Etats participant aux
Conventions de Geneve, ainsi que des delegations du CICR et de la Ligue.

La Conference internationale de la Croix-Rouge se reunit tous les quatre ans.
Dans l'intervalle de ses sessions, la Commission permanente, composee de cinq membres
elus par la Conference, de deux representants du CICR et de deux representants de la
Ligue, assure la coordination des organismes internationaux de la Croix-Rouge et
prepare la prochaine Conference.

2 Le Centre de documentation fut dissous en 1938, la Commission internationale de
standardisation le fut apres la Deuxieme Guerre mondiale.

3 Convention de La Haye N° X du 18 octobre 1907 pour l'adaptation a la guerre
maritime des principes de la Convention de Geneve du 6 juillet 1906.
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Quant aux civils, le CICR poursuit ses travaux en faveur de leur
protection; mais les projet3 qu'il presente aux Conferences internatio-
nales ne retiendront pas l'attention des Etats avant le dedenchement
de la Deuxieme Guerre mondiale.

* *

Cependant, a partir de 1930, les espoirs que Ton placait dans la
realisation d'une organisation juridique du monde, dans la coopera-
tion pacifique entre les nations, s'effondrent sous les coups de la crise
6conomique et des ambitions politiques.

Des troubles eclatent dans les territoires coloniaux, ou places sous
mandat. Le CICR n'est pas encore prepare a intervenir dans ces circons-
stances, qui sont considerees par les puissances europeennes comme
relevant de leur seule autorite \

La Conference du desarmement, en 1932, se solde par un echec.
Avec la montee des regimes totalitaires naissent les conflits qui annoncent
et preparent la Deuxidme Guerre mondiale: guerre sino-japonaise,
guerre d'Ethiopie, guerre d'Espagne.

S'efforcant d'engager son action dans ces conflits, le CICR y ren-
contre des obstacles qu'il ne peut toujours surmonter. Deja, lors des
combats de Shanghai en 1932, il avait envoye sur place un deiegue.
II reprend cette action en 1937, sollicite et centralise les envois de secours,
mais sans pouvoir developper comme il le souhaite son activite de
protection.

Dans la guerre d'Ethiopie, le CICR ne peut installer une delegation
que du cote ethippien, la zone occupee par les armees italiennes lui
restant fermee. Sa mission se concentre des lors sur le secours medical
aux h6pitaux, le developpement de la Croix-Rouge ethiopienne, et les
interventions diplomatiques en vue de proteger contre les attaques
aeriennes les ambulances envoyees dans la zone ethiopienne par les
Societe nationales de divers pays.

Dans la guerre d'Espagne, en revanche, conflit civil qui prit rapide-
ment un aspect international par l'engagement de puissances etrangeres,
le CICR obtint Paccord des deux partis rivaux pour installer des

1 Ce n'est que dans les cas oil le mouvement de rebellion disposait d'un territoire
qui £chappait au controle de la puissance mandataire (guerre du Rif, rebellion du
Djebel-Druze), que le CICR avait, en 1925, offert ses services et tentd d'envoyer une
mission sur place.
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gations dans la zone republicaine et dans la zone nationaliste. II se
consacra essentiellement a l'envoi de secours, aux visites de prisonniers
militaires et civils, a la protection des otages, au secours aux refugies,
a la transmission de la correspondance et a la recherche des disparus.

Ces conflits revelerent combien la protection des victimes de la
guerre 6tait restee insuffisante en regard de 1'evolution des armes et des
methodes de combat. Villes d6truites par les bombardements ae"riens,
colonnes de refugies le long des routes, execution d'otages montrent
la n6cessit6 de renforcer le droit humanitaire et les mesures pratiques
de protection. Tout en poursuivant et en encourageant les etudes sur
la protection des populations civiles contre les dangers de la guerre
ae"rienne et de la guerre chimique, le CICR met alors en chantier cinq
projets de convention: revision du Code des prisonniers de guerre, de
la Xe Convention de La Haye (guerre maritime), convention sur la
protection des civils de nationality ennemie qui se trouvent sur le ter-
ritoire d'un belligerant, convention sur la creation de villes et localites
sanitaires, convention relative a l'aviation sanitaire. Mais aucun de ces
projets ne put Stre examine par une Conference diplomatique avant la
guerre de 1939.

6

LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE

Des decisions politiques brutales, dont aucun accord n'avait inter-
rompu le cours, laissaient prevoir, durant l'annee 1938, Pimminence
d'un conflit. Le CICR s'y etait prepare. Sans deviner exactement son
extension ni sa dure"e, il avait constitu6 une Commission des oeuvres de
guerre et planifie l'installation d'une Agence centrale des prisonniers
de guerre, sur une base plus vaste encore que celle qu'il avait creee lors
de la Premidre Guerre mondiale.

Mais les Conventions humanitaires, fondement de son action en
temps de guerre, ne formaient pas une ligne de protection continue
contre les exces des combats. Elles montraient de larges breches par
lesquelles allaient s'engouffrer la barbarie et l'arbitraire, comme des
armees se pr6cipitent dans les espaces libres que laissent entre elles des
fortifications incompletes.
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Seuls etaient proteges par les Conventions de Geneve les blesses et
les malades des armees de terre, les blesses, malades et naufrages de la
guerre sur mer, et les prisonniers de guerre. Encore faut-il souligner que
plusieurs des belligerants n'etaient pas parties a la Convention de 1929
relative au traitement des prisonniers.

Dans les circonstances ou cette Convention etait appliquee, le CICR
put exercer sa protection en faveur des prisonniers de guerre, c'est-a-dire
les visiter, obtenir dans les camps certaines ameliorations, leur trans-
mettre des secours, enregistrer leur nom, transmettre leur correspon-
dance, faciliter leur rapatriement, eviter que les mesures de represailles
ne degenerent en mesures irreversibles.

En revanche, lorsque Papplicabilite de la Convention etait contested,
le CICR ne fut pas en mesure d'exercer son activite. Ce fut le cas sur
le front de l'Est europeen, et partiellement sur le front d'Extreme-
Orient.

Mais, dans d'autres domaines, le CICR ne pouvait compter que
sur les negotiations qu'il menait et sur des accords partiels pour tenter
d'attenuer les exces commis a l'egard des non-combattants et des per-
sonnes hors de combat qui n'etaient pas proteges par une convention.
Les civils se trouverent sans defense dans les pays occupes ou annexes;
les combattants qui continuaient la lutte en territoire occupe, ou apres
que leur gouvernement avait depose les armes, n'etaient generalement
pas considered comme prisonniers de guerre; les minorites ethniques et
religieuses n'avaient aucun recours contre le destin dramatique qui les
frappait; l'extension de la guerre sous-marine, la pratique du blocus
et du contre-blocus decimaient les transports commerciaux, limitaient
gravement les effets de la Convention relative a la guerre sur mer,
compromettaient le ravitaillement des populations; le bombardement
des villes les plus peuplees, l'usage de projectiles incendiaires dont les
effets entravaient l'action des equipes de secours porterent le poids de
la guerre sur les populations civiles, dont les pertes pendant le conflit
furent equivalentes a celles des combattants.

Le CICR parvint a faire accorder aux internes civils une protection
comparable a celle qui etait accordee aux prisonniers de guerre. II s'agit
la d'une categorie de civils specifiquement definie, soit les civils res-
sortissants d'un Etat belligerant, residant au debut des hostilites en
territoire ennemi, et internes du seul fait de leur nationalit6. Pour les
civils qui se trouvaient sans defense, pour ceux qui ne pouvaient faire
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appel ni a la protection du droit ni a celle d'un Etat, pour ceux qu'un
systeme de repression implacable dirigeait ineluctablement vers la mort,
le CICR n'avait d'autre ressource que la persuasion et la patience, et,
sans recours contre une force que Ton crut longtemps irresistible, reussit
parfois a attenuer la misere des groupes persecutes ou a eviter que
d'ultimes mesures ne les fissent disparaitre dans les lieux memes ou ils
etaient captifs.

L'action des groupes de resistance n'etait pas nouvelle, et trouvait
des exemples dans les guerres du passe. Mais les Etats avaient toujours
refuse d'accorder une protection legale a des combattants qui ne repon-
daient pas au statut defini par le Reglement annexe a la IVe Convention
de La Haye, ou qui poursuivaient la lutte en se reclamant d'un gouverne-
ment en exil. Dans ce domaine ou Ton ne pouvait faire appel a la r6ci-
procite, le CICR obtint neanmoins que les formations de liberation
organisees et rattacbies au commandement de l'un des belligerants
fussent considerees comme des combattants ayant droit, en cas de
capture, au statut de prisonniers de guerre.

En face d'une situation de disette ou de famine dans une vaste partie
des pays d'Europe, le CICR entreprit les plus vastes actions de secours
de son histoire. Pour surmonter les difficultes dues a la penurie de
marchandises, aux problemes de credit, au manque de moyens de
transports, il crea avec la cooperation de la Ligue un organisme mixte
d'achat et utilisa ses propres moyens de distribution, camions et trains
speciaux a travers l'Europe. Lorsqu'il apparut que le ravitaillement par
mer devenait trop hasardeux en raison des mesures de blocus et de
contre-blocus prises par les belligerants, le CICR crea un organisme
special, la Fondation pour les transports de Croix-Rouge, qui lui donna
la possibilite de faire naviguer sous la protection de son drapeau et sous
pavilion suisse une flottille de navires de ravitaillement.

Quant a l'escalade des bombardements aeriens indiscrimines, elle
prit des proportions que tout laissait redouter depuis que l'usage en
etait entre dans la pratique a la fin de la Premiere Guerre mondiale
et dans les conflits de l'entre-deux-guerres. La XVIe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge (Londres, 1938) avait lance un appel aux
gouvernements pour les engager a conclure des accords destines a
empecher ou a restreindre les bombardements aeriens, et le CICR avait
prepare, en meme temps que le projet de Convention pour la protection
des civils, un projet d'accord sur la creation de zones et locality sani-
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taires. Au cours de la guerre, il avait a diverses reprises adresse des
appels aux bellige'rants en vue de mettre un terme a la pratique des
bombardements indiscrimines. Mais ses appels ne furent pas entendus,
et c'est au contraire par une extension inouie de l'arme aerienne que
s'acheva la Deuxieme Guerre mondiale, dans la destruction des cites
d'Hiroshima et de Nagasaki.

Ainsi, dans les domaines ou il pouvait s'appuyer sur des bases
conventionnelles, le CICR avait apporte son aide et sa protection.
Ses delegues, repartis a travers le monde dans quatre-vingt-une dele-
gations, avaient effectue a la fin de la guerre 11 000 visites de camps.
Les secours envoyes par son intermediate aux prisonniers de guerre
et aux internes civils atteignirent un total de 445 702 tonnes, estimes
a 3 milliards 400 millions de francs suisses. L'Agence centrale des
prisonniers de guerre avait transmis 14 millions de lettres et cartes de
prisonniers, 24 millions de messages civils, etabli 30 millions de fiches.

En revanche, dans les domaines qui n'etaient pas couverts par une
convention ou par un accord, l'action du CICR avait ete souvent limitee,
parfois deliberement entravee. Aussi est-ce a computer le droit huma-
nitaire que va s'appliquer le CICR des la fin des hostility's, et cela dans
les domaines ou son insuffisance avait ete r6velee: la protection des
civils internes ou residant en territoire occupe, l'extension du droit
humanitaire aux conflits armes non internationaux, la protection de la
population contre la guerre indiscriminee, la limitation des mesures de
blocus, en general Pamplification des Conventions de Gen6ve. L'expe-
rience de la Deuxieme Guerre mondiale l'avait suffisamment d6montre":
il n'est pas d'assistance efficace sans protection conventionnelle.

EVOLUTION DES TACHES DU CICR
DEPUIS LA FIN DU CONFLIT MONDIAL

Le CICR joue un role essentiel dans l'elaboration des Conventions
de Geneve. Designe statutairement comme le promoteur du droit inter-
national humanitaire, c'est a lui que revient la responsabilit6 d'explorer
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les voies nouvelles ouvertes au droit de Geneve, de reunir les conferences
preparatoires des representants des Societes nationales, de consulter les
experts gouvernementaux et, sur la base de ces travaux, de transmettre
les projets de Convention a l'examen d'une Conference internationale
de la Croix-Rouge. Ce n'est pas encore la version definitive des Conven-
tions. Elles doivent etre soumises aux representants des Etats reunis
dans une Conference diplomatique, qui ne suivront pas necessairement,
dans tous leurs details, les projets de la Conference internationale.
Au regard des gouvernements, chaque article des Conventions de Geneve
est examine sous un double aspect, selon ce qu'il demandera a un
adversaire et selon ce qu'il exigera d'eux-memes. Entre ces deux exi-
gences, ils pourront se contenter d'un moyen terme. La Croix-Rouge
propose, les Etats disposent.

Ayant constitue, au cours des dernieres annees de la guerre, un
dossier analytique des resultats obtenus et des lacunes constat6es dans
la protection des victimes de la guerre, le CICR fut en mesure de pre-
senter, en juillet 1946, devant la Conference preliminaire des Croix-
Rouges, puis en avril 1947, devant une Conference d'experts gouverne-
mentaux, les premiers projets de revision et d'extension des Conventions
de Geneve. Ces projets, soumis ensuite a l'attention de la XVHe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge (Stockholm, 1948) servirent de
base aux travaux de la Conference diplomatique convoquee a Geneve
par le Conseil federal suisse en avril 1949, a Tissue de laquelle les repre-
sentants des Etats adopterent les quatre Conventions de Geneve du
12 aout 1949.

Les conventions de 1949 se placent dans le prolongement historique
des conventions issues de la premiere Convention de Geneve, dont elles
deVeloppent les principes essentiels en les adoptant aux changements
qui se sont produits dans la conduite et dans la conception de la guerre,
l'extension de la lutte a toute categorie de personnes, l'aspect total de
la guerre et la dure"e de la captivite. Elles actualisent et harmonisent les
conventions ante>ieures, d'anciennete et d'origine diverses, et les pre-
sentent comme un ensemble equilibre, traitant des quatre categories de
victimes de la guerre selon la meme economic Ce sont:

— la Ire Convention pour Famelioration du sort des blesses et des
malades dans les armees en campagne, revision de la Ire Convention
de Geneve de 1929;
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— la IIe Convention pour I'am61ioration du sort des blesses, des malades
et des naufrages des forces armees sur mer, r6vision de la Xe Con-
vention de La Haye de 1907 (guerre maritime);

— la IIIe Convention relative au traitement des prisonniers de guerre,
revision du Code des prisonniers de guerre de 1929;

— la IVe Convention relative a la protection des personnes civiles en
temps de guerre, convention nouvelle, issue du projet r6dige, mais
non adopte, avant la Deuxieme Guerre mondiale (Projet de Tokyo).

Par rapport aux precedentes conventions, elles apportent d'impor-
tantes innovations dans les domaines qui n'etaient pas couverts, ou qui
ne l'etaient qu'imparfaitement, par le droit en vigueur, et dont nous
donnerons ici les plus importantes.

Extension des categories de personnes protegees. Outre les categories
de personnes protegees par les trois premieres Conventions, le droit
international humanitaire protege desormais les civils: civils se trouvant
sur le territoire d'une puissance ennemie, et population civile des ter-
ritoires occupes. Longtemps attendue dans la periode de l'entre-deux-
guerres, la IVe Convention de Geneve represente une importante
conquete du droit humanitaire, dans l'un des domaines les plus contro-
verses et les plus difficiles a reglementer.

De plus, les criteres donnant droit au statut de prisonnier de guerre
sont etendus de facon a comprendre les membres des corps de volon-
taires et des mouvements de resistance organises — c'est-a-dire les
partisans — et les membres des forces armees regulieres qui se reclament
d'un gouvernement ou d'une autorite non reconnue par la puissance
detentrice.

Affirmation de regies de traitement ayant tin caractere prohibitif absolu.
Ces regies interdisent tout traitement inhumain, tout acte ou toute
omission illicites entrainant la mort ou mettant en danger la sant6 des
personnes protegees et proscrivant notamment les experiences m&iicales
et scientifiques, la torture, la violence et les represailles.

Extension du champ d'application des Conventions de Geneve ou de
leurs principes. Dans les conflits entre Etats, les Conventions s'appliquent
en temps de guerre declaree ou de tout autre conflit arme. En cas d'oc-
cupation, les Conventions s'appliquent dans tout territoire occupe,

144



mSme si cette occupation ne rencontre pas de resistance militaire.
En outre, les Conventions abordent pour la premiere fois le cas d'un
conflit arme non international. Dans ce cas, ce n'est pas l'ensemble des
Conventions qui est applicable — sans prejudice d'accords speciaux —
mais seulement l'article 3 commun aux quatre Conventions, article
prohibant les mesures inhumaines ou arbitraires, imposant le respect
des blesses et des malades, ouvrant au CICR la possibility d'offrir ses
services, et invitant les parties au conflit a mettre en vigueur, par voie
d'accords speciaux, tout ou partie des Conventions.

Renforcement des moyens de controle. En meme temps que le role des
puissances protectrices se trouve reaffirme et amplifie, le CICR se voit
accorder de"sormais les memes prerogatives, c'est-a-dire que la fonction
de visiteur de camps et de distributeur de secours qu'il a assumee pendant
la Deuxieme Guerre mondiale est explicitement confirmee.

Sanctions. Les Conventions de 1949 introduisent pour la premiere
fois la notion de sanction penale en cas d'infraction grave. Elles font
aux Etats l'obligation d'introduire dans leur droit penal les disposi-
tions voulues pour re"primer de tels actes, de rechercher les coupables,
de les deferer a leurs propres tribunaux ou de les remettre pour juge-
ment a une autre partie contractante interessee a la poursuite. Elles
prescrivent egalement, sur demande d'une partie au conflit, l'ouverture
d'enquetes concernant toute violation alleguee des Conventions, en
laissant toutefois aux parties interesse'es le soin d'en fixer la procedure.

Protection contre certains effets de la guerre. Sans entrer dans le
domaine des lois et coutumes de la guerre, les Conventions de 1949
prescrivent les mesures a prendre pour assurer une protection accrue
des blesses et malades militaires et civils, et de certains elements de la
population civile contre les effets de la guerre, notamment par la
cr6ation de zones sanitaires et de securite permettant de mettre ces
categories de personnes a l'abri des bombardements terrestres et aeriens.
Ces dispositions, il est vrai, ne s'appliquaient qu'a un certain nombre
de situations particulieres, et n'assuraient pas encore une protection
generate de la population civile. Nous verrons qu'elles seront completees
par les Protocoles additionnels de 1977, qui enoncent un certain nombre
de regies a appliquer et de precautions a prendre en vue de proteger les
personnes civiles, les biens de caractere civil et l'environnement naturel
contre les effets des hostility.

145



Quant au CICR, outre les mandats qui lui sont attribues par les
Conventions dans les domaines mentionnes ci-dessus (visites de camps
de prisonniers militaires et civils, transmission de secours aux prisonniers
de guerre, aux internes civils et a la population des territoires occupds,
transports par bateaux, wagons et camions, creation de zones et localites
sanitaires), il reste charge de creer des Agences de renseignements sur
les prisonniers de guerre et sur les civils, organismes devenus aujourd'hui
permanents sous le nom d'Agence centrale de recherches. II est confirme
dans son droit d'initiative, deja exprime dans les statuts de la Croix-
Rouge internationale et dans ses propres statuts, ce qui est plus qu'une
clause de style, car c'est ce droit d'initiative qui permet au CICR de se
placer en quelque sorte en avant-garde du droit positif et de proposer
son intervention dans toute situation de conflit — couverte ou non par
les Conventions de Geneve — ou une action humanitaire lui parait
necessaire.

*
*

En terminant leurs travaux, les representants des Etats a la Confe-
rence diplomatique de 1949 avaient 6mis le vceu que «jamais les Gouver-
nements n'aient besoin dans Vavenir d'appliquer les Conventions de Geneve
pour la protection des victimes de la guerre », et que « grandes et petites
puissances puissent toujours trouver une solution amiable a leurs differends
par la voie de la collaboration et de Ventente internationale ». A vrai dire,
au moment ou la Conference emettait ce voeu, grandes et petites puis-
sances se trouvaient deja engagees dans des conflits, dont quelques-uns,
en Indochine, en Indonesie, dans le subcontinent asiatique, en Palestine,
inauguraient une ere de troubles et d'affrontements dont les conse-
quences ne sont pas terminees. La periode qui va de la Seconde Guerre
mondiale jusqu'a nos jours est une p6riode de guerres et de conflits
continuels, qui ont demande au CICR un engagement permanent.
Durant cette periode, pendant trente-cinq ans environ, le CICR a eu
a intervenir dans une cinquantaine de conflits ou de troubles qui pr6-
sentaient souvent, et simultanement, le caractere de conflits inter-
nationaux, internationalises ou nationaux.

Inevitablement, le CICR allait Stre affront6 a de nombreux pro-
blemes. Dans les conflits entre Etats, I'applicabilit6 des Conventions
de Geneve 6tait parfois contestee. Dans les conflits arme's non inter-
nationaux, l'intervention du CICR restait sujette a I'agr6ment des
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parties en cause. Ni les troubles int6rieurs, ni les situations de tension
interne ou de repression n'etaient mentionnes par les conventions
humanitaires. Quant a la definition du combattant, elle s'adaptait mal
a des types de conflit dans lesquels tout citoyen, le desirant ou non,
se trouve finalement engage.

En outre, des elements nouveaux, au cours des anne~es d'apres guerre,
transforment et amplifient le champ d'action du CICR, tant dans le
domaine des concepts juridiques que dans celui de la protection et de
l'assistance. Les nations qui pendant la guerre s'etaient unies pour
atteindre un but commun se separent et s'opposent. L'arme atomique
ne reste que pendant peu d'annees le monopole d'une seule nation.
La decolonisation, la prise de conscience des Etats du tiers monde
permettent aux peuples qui ne disposent pas de la puissance economique
ou financiere de faire entendre leur voix dans les assemblees inter-
nationales. La naissance de conflits dans des regions appauvries ou de
ravitaillement precaire entraine une extension considerable, souvent
prioritaire, des actions de secours. Enfin, l'apparition, dans nombre de
pays, de mouvements d'opposition a I'autorit6 en place, provoque
l'arrestation et la detention des opposants au regime, que le CICR
considere comme des detenus politiques, mais qui n'en ont generalement
pas le statut.

** *

Ainsi, chaque ann6e, depuis la fin de la Deuxieme Guerre mondiale,
voit naitre, resurgir ou s'amplifier des conflits dont certains mettent
encore en p6ril l'equilibre du monde, et dont le simple rappel montre
la continuite et l'extension des actions de belligeiance au cours de ces
trente-cinq dernieres annees. Guerre d'independance de l'lndonesie, du
Viet-Nam, guerre civile en Grece, guerre de partition de l'lnde et du
Pakistan, conflit de Palestine, conflit du Bengale, guerre de Coree,
guerre d'Algirie, conflit de Suez, troubles en Hongrie, troubles de Goa,
insurrection a Cuba, troubles a Ceylan et au Liban, conflit du Congo-
Katanga, conflit de Bizerte, guerre civile au Laos, conflits au Yemen,
incidents de PIrian-Barat, conflit frontalier sino-indien, conflit de Chypre,
affrontement malayo-indone"sien, conflit du Cachemire, deuxieme guerre
d'Indocbine, troubles internes en Indon6sie, conflit du Nigeria-Biafra,
guerre des Six Jours au Moyen-Orient, conflit Honduras-Salvador,
troubles en Jordanie, troubles en Bolivie, conflits au Cambodge, guerre
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du Bangla-Desh, troubles au Sri-Lanka, troubles en Irlande du Nord,
troubles au Burundi, reprise du conflit israelo-arabe, troubles au Philip-
pines, combats au Liban, coup d'Etat au Chili, reprise du conflit de
Chypre, guerre civile en Angola, conflit du Sahara occidental, combats
a Timor, guerre civile au Liban, conflits de l'Ogaden, de Rhodesie-
Zimbabwe, de Namibie-Sud-Ouest africain, troubles au Tchad, au
Zaire, au Nicaragua, en Tanzanie-Ouganda, conflit sino-vietnamien:
dans toutes ces circonstances, le CICR a et6 amen6 a preter ses services,
parfois pour de simples demarches aupres des autorites ou de courtes
missions, mais aussi, dans de nombreux cas, pour des actions durables
et dont certaines durent encore: visites de prisonniers, d'internes civils,
de detenus politiques, actions de repatriement, de recherche, aide aux
refugies, aide a la population civile.

Pendant la seule annee 1979, le CICR est intervenu, a des degr6s
divers, dans des situations de conflit, de troubles ou de tensions internes
interessant une quarantaine de pays. Ses delegu6s, repartis dans 30 dele-
gations et 12 sous-delegations, ont visite plus de 500 lieux de detention,
interessant 40 000 prisonniers et detenus. En meme temps se develop-
paient les grandes actions de secours aux refugies, dont la seule action
d'assistance medicale en faveur des refugi6s cambodgiens, laotiens et
vietnamiens en Thailande entrainait la participation, sous les auspices
du CICR, d'un effectif medical et paramedical de 500 personnes.

II n'est done plus question, a l'heure actuelle, en ce qui concerne les
travaux du CICR, de distinguer les periodes de «temps de guerre »
des periodes de «temps de paix ». II n'y a pas de jour ou ne se manifeste
dans le monde quelque conflit ou quelque violence, pas d'heure ou
quelque delegu6 du CICR ne se trouve engage.

* *

Pour repondre a ces exigences, qui le maintiennent en etat de mobi-
lisation constante, le CICR a renforce ses moyens d'intervention, non
pas par un changement radical de sa structure, mais par une adaptation
raisonnee aux circonstances qui le demandaient.

Ces circonstances comprennent non seulement le climat permanent
de belligerance que nous evoquions, mais aussi l'apparition periodique
de conflits de grande envergure, qui provoquent dans les regions ou ils
surgissent des bouleversements etendus et prolonged. Devant ces explo-
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sions de violence, le CICR a parfois 6te pris au depourvu, soit par
manque de moyens, soit que son intervention fut limitee par des objec-
tions de principe, par l'absence de bases conventionnelles, ou par les
entraves apporte"es a l'acheminement des secours. II a ainsi ete conduit
— tout comme l'ont ete les autres membres de la Croix-Rouge inter-
nationale — a reconsiderer ses pouvoirs et ses methodes 1; car s'il est
vrai qu'il n'est pas responsable des limitations qui sont opposees a son
activity, il n'en reste pas moins qu'un organisme qui revendique la prise
en charge d'une action protectrice est moralement tenu, s'il ne veut pas
se satisfaire d'un simple echantillonnage, de se donner les moyens de
la mener a bien.

C'est ainsi que le CICR, tout en maintenant au premier plan ses
activites en faveur des prisonniers dans les conflits armes et des popu-
lations civiles, y compris les cas ou Papplicabilite des Conventions de
Geneve est sujette a discussion, s'efforce de systematiser son action en
faveur des detenus politiques, ou, selon une definition plus generate,
des personnes incarcirees a Voccasion de troubles et de tensions internes.

Le CICR a precise sa position a ce sujet, dans un rapport qu'il a
pre"sente", conjointement avec la Ligue, a la XXIIP Conference inter-
national de la Croix-Rouge (Bucarest, 1977), « Le CICR, la Ligue et
le rapport Tansley » 2, dans lequel sont examinees les principales obser-
vations presentees par l'etude sur la Reevaluation du role de la Croix-
Rouge:

«Les troubles et tensions internes ont une caracteristique genirale:
Vincarceration de certaines categories de personnes par les autorites.
Ces individus ont tous ceci de commun que leurs actes, leurs paroles ou
leurs icrits sont conside"re"s par les autorites comme constituant une oppo-
sition telle au systeme politique existant, que celle-ci doit etre sanctionnie
par la privation de leur liberti. La nature juridique ou materielle de cette
sanction varie: elle peut avoir un but punitif, preventif, de reeducation

1 Le CICR et la Ligue, en collaboration avec les Soci6tes nationales, ont decidd en
1972 de confier a un college de specialistes le soin de proc6der a un examen critique
des activities, des structures et des methodes des organismes nationaux et intemationaux
de la Croix-Rouge, et de degager des lignes directrices dont ils pourraient s'inspirer.
L«s conclusions de cette 6tude ont et6 r6unies dans un ouvrage collectif, publid sous la
direction de M. Donald D. Tansley: Reevaluation du role de la Croix-Rouge, Un ordre
du jour pour la Croix-Rouge, Institut Henry-Dunant, Geneve, 1975.

i Publte sous le titre: Le CICR, la Ligue et le Rapport sur la Reevaluation du rdle
de la Croix-Rouge, Geneve, 1979.
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ou de rdintdgration; elle peut etre issue d'une condamnation prononcde
dans le cadre des lois normales en vigueur ou en vertu d'une legislation
ou d'une juridiction d'exception; elle peut etre le jait d'une mesure admi-
nistrative d'une duree limitee ou non. »

Le CICR se trouve alors devant une situation que Ton qualifie
d'« extra-conventionnelle ». Au contraire de ce qui se passe pour les
personnes protegees par les Conventions, il n'a pas un droit reconnu
de se rendre dans les lieux ou se trouvent des personnes incarc6r6es;
son intervention reste soumise a des accords particuliers dont l'appli-
cabilite peut etre remise en question; les detenus politiques sont gene"ra-
lement des ressortissants de l'Etat qui les detient; les mesures prises a
leur egard ne sont pas de simples mesures de securite, mais des mesures
coercitives.

Certes, les conventions internationales des droits de l'homme, les
principes generaux des conventions humanitaires, regissent dans une
certaine mesure le sort des detenus. Mais les possibilites de controle
restent reduites, lorsqu'il y a divergence entre le droit international
humanitaire et le droit interne, qui dans ses formes excessives est simple-
ment le droit du plus fort. Par ses demarches, par ses appels a des
mesures d'equite, le CICR cherche a faire entrer la pratique des visites
aux detenus politiques dans la coutume des Etats, en attendant que des
conventions diplomatiques donnent une base juridique a ses inter-
ventions.

Les efforts du CICR dans ce sens ont donne des resultats certains,
puisque ses del6gues ont visits, depuis la fin de la Deuxieme Guerre
mondiale jusqu'a 1979, quelque 300 000 detenus dans 72 pays, hors de
toute situation relevant des Conventions de Geneve. Ces chiffres sont
certainement eloquents, mais ils ne representent encore que la partie
visible de l'iceberg. L'on ne saurait oublier que les detenus les plus
desherites, les plus menace's sont precisement ceux qui sont soustraits a
toute inspection.

Les actions de protection du CICR en faveur des victimes de conflits
armes et de troubles entrainent de plus en plus des actions d'assistance
en faveur de la population civile, des refugies et des personnes deplacdes.
De telles actions, par leur ampleur et par leur urgence, exigent de grands
moyens materiels, demandent l'organisation d'un appareil logistique
proportionne aux besoins, font appel a un personnel specialise' dans le
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domaine de la planification et la distribution des secours. Le CICR les
conduit actuellement en collaboration avec les organismes de la Croix-
Rouge, Ligue et Societes nationales, eventuellement avec les organismes
intergouvernementaux d'assistance. Par l'envoi ou la coordination
d'equipes medicates et chirurgicales, l'installation d'hopitaux de cam-
pagne et d'antennes chirurgicales et la fourniture de produits pharma-
ceutiques, le CICR assure le traitement des blesse"s et des malades de la
population civile et des refugi6s, lorsque les services de sante des pays
touches par une crise n'y suffisent plus.

Cet accroissement des responsabilites du CICR entraine un deVe-
loppement correspondant de ses services, de ses moyens materiels et
de ses ressources. Principalement, le maintien de delegations perma-
nentes dans les regions de crise, la creation d'un reseau de radiocom-
munications reliant la centrale de Geneve a ses delegations, sur des
longueurs d'onde r^servees. Dans le meme ordre d'idees, l'Agence
centrale de recherches installe, lorsque cela est necessaire, des bureaux
locaux de renseignements sur le lieu des conflits et des exodes de popula-
tion, et procede a l'adaptation de ses methodes par Papplication de
rinformatique au traitement des renseignements.

8

TENDANCES ACTUELLES ET PERSPECTIVES

Cependant, le renforcement des moyens d'action du CICR n'at-
teindrait pas son objet s'il n'etait assorti d'un developpement corres-
pondant du droit international humanitaire. On l'a vu au cours de ce
recit, en meme temps que le champ d'application des Conventions
s'Slargit, s'etendent aussi les pouvoirs, les me"thodes et les ressources
de la belligeiance, de sorte que la violence, renaissant sous de nouvelles
formes, n'est jamais completement maitrisee par le droit.

La mise a jour du droit international humanitaire a ete Tune des
taches les plus n6cessaires, mais aussi les plus complexes menees a terme
par le CICR au cours de cette derniere decennie. Les conventions
conclues pr&6demment l'6taient pendant des p6riodes de paix relative,
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ou qui paraissaient telles par rapport aux grands conflits qui les avaient
precedees, et se fondaient generalement sur des experiences du passe.
II n'en etait pas de meme lorsque le CICR entreprit de pr6parer la
redaction de nouvelles conventions. Les circonstances qui demandaient
un renforcement et une reaffirmation de ce droit n'etaient pas tirees
d'archives ou de rapports, mais des evenements du jour, de sorte que
chaque projet, s'inserant dans l'actualite immediate, ne pouvait §tre
completement exempt de resonances politiques. II fallait alors, sans
toucher a l'edifice des Conventions de Geneve de 1949, construire des
conventions additionnelles qui fussent admises par les differentes cultures
et les divers modes de pensee, et qui, etant adaptees a tous, pussent
etre adoptees par tous.

Pour y parvenir, il ne fallut pas moins de douze annees de recherches,
de travaux et de consultations.

La XXe Conference Internationale de la Croix-Rouge (Vienne, 1965)
avait enonce ainsi les principes que devraient observer au minimum tout
gouvernement ou toute autre autorite lors de conflits armes (Resolu-
tion XXVIII):

— les parties engagees dans un conflit n'ont pas un droit illimite quant
au choix des moyens de nuire a l'ennemi;

— il est interdit de lancer des attaques contre la population civile
comme telle;

— une distinction doit etre faite en tout temps entre les personnes
participant aux hostilites et la population civile, de telle sorte que
cette derniere soit epargnee autant que possible;

— les principes generaux du droit de la guerre s'appliquent aux armes
nucleaires et similaires.

Par cette meme resolution, la Conference de Vienne demandait au
CICR de poursuivre ses efforts en vue de developper le droit inter-
national humanitaire, particulierement en ce qui concerne la necessity
de proteger la population civile contre les souffrances causees par la
guerre indiscriminee.

Se fondant alors sur ses propres travaux, sur l'appui qu'il recut de
la Conference internationale des Droits de l'homme (Teheran, 1968),
de l'Assemblee generate des Nations Unies, sur les mandats des Confe-
rences internationales de la Croix-Rouge, sur les conclusions des repre-

152



sentants des Socie"tes nationales et des conferences d'experts gouverne-
mentaux, le CICR fut enfin en mesure de presenter les projets de deux
Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve a l'attention de la
Conference diplomatique convoquee a Geneve le 20 fevrier 1974 par
le Conseil federal suisse.

La redaction definitive des Protocoles additionnels demanda encore
quatre ans de travaux, comprenant, outre de nombreuses consultations,
quatre sessions de la Conference diplomatique entre 1974 et 1977.

Ce delai indique le niveau des difficulty's rencontrees. II indique aussi
le haut degre d'interet que les nations participantes porterent a l'elabo-
ration des nouveaux textes. La participation fut en effet exceptionnelle-
ment elevee, mais il y eut aussi participation active dans les debats *.
Le role du CICR ne s'est pas borne a la preparation des projets. Designe
comme expert dans la Conference, il a pu intervenir dans des questions
humanitaires fondamentales, et contribuer a trouver, lorsque les points
de vue des representants des Etats ne concordaient pas, des solutions
de conciliation.

** *

Les Protocoles additionnels adoptes le 8 juin 1977 ne se substituent
pas aux Conventions de Geneve de 1949. Us en renforcent les disposi-
tions dans des domaines ou ces Conventions n'atteignaient pas leur
pleine efficacite, et apportent des dispositions nouvelles dans des domaines
qu'elles ne regissaient pas.

Les redacteurs des Protocoles additionnels se devaient en effet de
porter un coup d'arret a l'extension incontrolee des methodes de guerre,
qui paraissaient progressivement echapper a toute regie et dont les
effets restreignaient sensiblement les actions traditionnelles de pro-
tection et d'assistance de la Croix-Rouge. II n'etait que trop evident
que la notion de conflit arme et celle de combattant devaient etre elargies
et actualisees; que Ton ne pouvait plus se contenter d'apporter des
secours aux victimes sans reglementer l'emploi des armes; que l'im-
munite des non-combattants et de la population civile devait etre assuree
par une reglementation formelle; et que les organismes d'assistance
devaient beneficier de garanties accrues pour mener a bien leurs actions.

1 Plus de cent Etats se firent representer a chacune des diverses sessions. Avaient
en outre 6t6 invite's a participer aux debats de la Conference — mais sans disposer du
droit de vote — les mouvements de liberation nationale reconnus par les organisations
regionales intergouvernementales interess6es.
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Dans cet ordre d'id^es, le Protocole I, applicable en cas de conflits
armes internationaux, apporte d'importantes innovations.

Desormais, les dispositions des Conventions de Geneve et du Pro-
tocole I sont applicables, non seulement dans les circonstances prevues
par les Conventions de 1949, mais aussi dans «les conflits armis dans
lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et Voccupation
etrangbre et contre les regimes racistes dans I'exercice du droit des peuples
a disposer d'eux-memes ». Le statut de combattant — et par consequent
de prisonnier de guerre — est accorde a tout membre de groupes ou
d'unites armes et organis6s qui sont places sous un commandement
responsable, ce qui inclut les membres des mouvements de resistance
et de liberation, sous reserve de conditions qui marquent un sensible
assouplissement des regies traditionnelles.

Reprenant certaines dispositions relatives a la conduite de la guerre
qui appartenaient jusqu'alors au recueil du droit de La Haye, le Pro-
tocole I en reaffirme le principe fondamental, selon lequel «le droit
des Parties au conflit de choisir des methodes ou moyens de guerre n'est
pas illimiU », et interdit aux belligerants de recourir a des armes, pro-
jectiles, matieres, moyens et methodes de guerre de nature a causer
des maux superflus, ou des dommages etendus, durables et graves a
l'environnement naturel.

Les regies relatives a la protection generate de la population civile
contre les effets des hostilites constituent l'une des plus grandes conqu6tes
juridiques du Protocole I. Le Protocole interdit en effet les attaques
contre la population civile et les personnes civiles, et les attaques sans
discrimination, impose toutes precautions necessaires dans la conduite
des operations militaires pour epargner les personnes et les biens civils,
d6finit les localites non defendues et les zones de protection speciale,
et etend aux organismes de protection civile la protection des Con-
ventions.

De plus, les dispositions du Protocole I renforcent les prescriptions
des Conventions de Geneve dans la plupart des domaines ou des lacunes
avaient ete constatees: protection des unites sanitaires et des missions
medicates, protection des transports sanitaires, actions de secours en
faveur de la population, traitement des personnes au pouvoir d'une
partie au conflit, protection speciale des femmes et des enfants.

Sont enfin renforcees les dispositions relatives a l'activite du CICR,
des Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du
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Lion-et-Soleil-Rouge, tandis que l'extension du champ couvert par les
Conventions entraine un renforcement correspondant de la repression
des infractions du droit humanitaire.

Aux articles du Protocole I s'ajoutent enfin deux importantes annexes,
l'une permettant de reconnaitre les transports sanitaires terrestres,
maritimes et aeriens, et a la creation de signes distinctifs pour les services
de protection civile et pour les ouvrages contenant des forces dange-
reuses, l'autre instituant une carte d'identite internationale pour les
journalistes charges en temps de guerre d'une mission perilleuse.

Applicable en cas de conflits armes non internationaux, le Protocole II
se prdsente comme une version simplified du Protocole I, adaptee aux
conditions particulieres qui prevalent dans un conflit interne. Dans cette
circonstance, en effet, les Etats sont d'autant moins enclins a faire des
concessions qui paraitraient alien er une partie de leur autorite, que c'est
precisement cette autorite" qui se trouve contestee. Cela etant, le Pro-
tocole II n'en represente pas moins un progres remarquable du droit
humanitaire, dans un domaine ou les legislateurs ne pouvaient s'appuyer
sur une longue tradition, comme c'est le cas pour les regies d'assistance
dans les conflits armes internationaux. C'est ainsi que, reprenant et
amplifiant la substance de l'article 3 commun aux quatre Conventions
de Geneve de 1949, le Protocole II en reaffirme les principes, enonce
des garanties fondamentales pour toutes les personnes qui ne participent
pas ou ne participent plus aux hostilites, fixe le traitement des personnes
privees de liberte, et etend aux blesses, malades et naufrages, aux services
sanitaires et religieux et a la population civile les regies fondamentales
du droit humanitaire.

* *

La quatrieme proposition de la resolution de Vienne, selon laquelle
les principes generaux du droit de la guerre s'appliquent aux armes
nucl6aires et similaires, exprime la preoccupation du monde de la
Croix-Rouge devant les effets destructeurs de l'arme atomique. C'est
dans cet esprit que le CICR avait presente, devant la XIXe Conference
internationale de la Croix-Rouge (La Nouvelle-Delhi, 1957), le Projet
de Regies limitant les risques counts par la population civile en temps de
guerre, qui selon son propre commentaire excluait pratiquement
« Vemploi de l'arme nucleate tel que le souvenir en demeure ».
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Cependant, ni les resolutions des Conferences internationales de la
Croix-Rouge, visant a l'interdiction des armes atomiques, ni le Projet
de Regies ne furent suivis d'effet pratique. Les negociations relatives a la
reglementation et a la limitation des armes nucleaires restent le domaine
reserve des superpuissances.

L'on doit neanmoins relever que cette proposition apparait comme
un axiome de portee generate auquel le monde de la Croix-Rouge n'a
pas renonce. L'applicabilite des Conventions de Geneve peut dependre
des rapports juridiques existant entre les parties a un conflit ou les
groupes combattants. Elle ne saurait, sous peine de perdre son caractere
d'universalite, dependre de la nature des armes employees. Ce n'est pas
le droit qui s'adapte aux armes, ce sont les armes qui doivent s'adapter
au droit.

Ainsi, au terme d'une longue evolution, le domaine couvert par les
Conventions de Geneve et le champ de l'activite conventionnelle du
CICR en periode de conflits se sont sensiblement 6tendus, sans couvrir
toutefois toute situation de violence. En dehors des situations prevues
par le droit humanitaire, le CICR peut se prevaloir de son droit d'ini-
tiative et du principe general deja exprime par le preambule de la
Convention de La Haye N° II de 1899 (clause de Martens) et repris
par les deux Protocoles additionnels de 1977, selon lequel, pour tous
les cas non prevus par le droit en vigueur, «la personne humaine reste
sous la sauvegarde des principes de Vhumanite et des exigences de la
conscience publique ».

C'est en tenant compte de cette evolution que nous pourrons decrire,
d'une maniere toute schematique, le champ et les modalites actuelles
d'intervention du CICR:

— conflit arme international. Les Conventions de Geneve et eventuelle-
ment le Protocole I s'appliquent.

— conflit arme non international internationalise. Les obligations
contractuelles de chaque partie varient suivant leurs qualites juri-
diques respectives. Elles sont au moins celles de l'article 3 commun
aux quatre Conventions.

— conflit armi non international. L'article 3 commun aux Conventions
de Geneve et eventuellement le Protocole II s'appliquent. Les parties
ont des obligations a l'egard des personnes, mais n'en ont pas expli-
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citement a l'egard du CICR. Dans cette situation, le droit du CICR
d'offrir ses services est formellement reconnu.

— troubles interieurs. Dans ces circonstances, ou il n'y a pas de parties
au sens du droit international humanitaire, le CICR peut offrir ses
services en se prevalant de son droit d'initiative et des statuts de la
Croix-Rouge internationale, lorsque la gravite ou la duree des
evenements et le nombre des victimes lui paraissent justifier une
activite de protection.

— tensions internes (sans affrontement arme). Le CICR ne peut se
fonder que sur la coutume qu'il a lui-me"me creee, et sur son droit
d'initiative.

Chacune des actions de protection du CICR dans ces differents
types de conflits ou d'affrontements est accompagnee d'une action
d'assistance, qui peut concerner toute espece de victimes, depuis les
prisonniers de guerre, les internes civils, les refugies, les populations
des regions de troubles ou regne la disette, jusqu'aux detenus des prisons
et a leur famille.

* *

S'il est essentiel de developper le droit humanitaire, s'il est necessaire
de veiller a son application, il n'est pas moins important de le faire
connaitre. La diffusion du droit humanitaire est une forme anticipee
de la protection.

Qui en efTet, a l'exception des specialistes, peut s'y retrouver dans
les 559 articles qui composent actuellement les quatre Conventions de
Geneve et les deux Protocoles additionnels ? Qui ne serait hesitant
devant la multiplication des signes de protection? Ce ne sont pas seule-
ment les etat-majors et les commandants d'unites qui doivent connaitre
les termes des Conventions, mais aussi, a une epoque ou la guerre s'effrite
souvent en operations ponctuelles, chaque combattant pour eviter d'en
violer les dispositions, chaque non-combattant pour eviter d'en abuser.

Designe" par ses propres statuts pour travailler a la comprehension
et a la diffusion des Conventions de Geneve, mandate a cet effet par
les Conferences internationales de la Croix-Rouge, le CICR a place
au premier rang de ses actions permanentes la diffusion du droit huma-
nitaire, tant par la publication d'6tudes juridiques et par la redaction
du commentaire des Conventions de Geneve, que par les cours que
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donnaient ses collaborateurs dans des instituts universitaires ou des
facultes de droit, deja dans l'entre-deux-guerres, et surtout aprds la
Deuxieme Guerre mondiale.

Depuis lors, le programme de diffusion et d'enseignement des
conventions humanitaires et des principes et ide"aux de la Croix-Rouge
a connu une grande extension, entrainant la participation de tous les
organismes de la Croix-Rouge — Ligue, Socie"tes nationales, CICR —
et suivant cette evolution caracteristique des actions de la Croix-Rouge
pour s'adapter a notre temps.

Elle s'est manifested notamment par des seminaires, cours et publi-
cations specialement destines a I'enseignement primaire et secondaire,
aux enseignants, a I'enseignement universitaire, aux officiers et aux
soldats. II s'y ajoute les seminaires de recherche, groupes par regions
linguistiques ou par grandes unites geographiques, dans lesquels les
Societes nationales, en collaboration avec le CICR, etudient les moyens
propres a assurer une meilleure connaissance du droit humanitaire et
a en diffuser les principes aupres des forces arm6es, des universites,
des ecoles et du public.

On voit que cette action tend a aller plus loin que la simple informa-
tion sur Papplication des Conventions humanitaires en temps de guerre.
La Croix-Rouge, aujourd'hui, ne veut pas etre considered seulement
comme un recours dans une situation dramatique (guerre, catastrophe,
famine, epidemie), mais elle cherche a jouer un role educatif et a s'inserer
dans le mode de pensee des communautes. Pour cela, elle a besoin de
s'appuyer sur une doctrine universellement acceptee, et de se definir
aussi par rapport a un probleme qui n'a pas moins de porte"e universelle:
la prevention de la guerre.

(A suivre) Andre Durand
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