La composition du
Comite international de la Croix-Rouge
par Francois Bugnion
«Je ne connais aucune partie de la jurisprudence ou de la science
humaine a laquelle puisse se rattacher I'institution quis'appelle le Comite
de Geneve» declarait, devant la Quatrieme Conference internationale des
Societes de la Croix-Rouge, reunie a Carlsruhe en septembre 1887, l'eminent juriste russe Fiodor Fiodorovitch de Martens.1
On comprend sans peine la perplexite du conseiller juridique du
gouvernement imperial. En effet, institution internationale par son action
et par les taches qui lui sont assignees, le Comite international a conserve
le caractere d'une association privee de droit suisse en ce qui concerne
sa composition.
II est le continuateur de la commission de cinq membres, designee le
9 fevrier 1863 par la Societe genevoise d'Utilite publique, qui a pris
l'initiative de la creation de la Croix-Rouge et de l'adoption de la Premiere
Convention de Geneve. Au fil des annees, les membres demissionnaires
et ceux que la mort avait emportes ont ete remplaces par des personnalites
choisies par les membres en exercice, de telle sorte qu'il n'y eut aucune
rupture dans l'histoire deja longue du Comite international.
Le CICR a fait appel a de nouvelles forces lorsque l'ampleur de sa
tache le rendait necessaire. Le nombre de ses membres a ete porte de 5
a 7 au cours de la guerre franco-allemande de 1870-71; il etait de 16 a
la fin de la Premiere Guerre mondiale et de 20 a la fin de la Seconde.
Depuis 1945, le nombre des membres du CICR s'est maintenu entre 15
et25.

1
Quatrieme Conference internationale des Societes de la Croix-Rouge tenue a
Carlsruhe du 22 au 27 septembre 1887, Compte rendu, p. 95.
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Tous les membres du Comite international ont ete choisis parmi les
citoyens suisses. Ce qui n'etait a l'origine qu'une pratique — et peut-etre
un accident — fait depuis longtemps l'objet d'une regie statutaire. L'article 7, chiffre 1, des Statuts du CICR dispose en effet:
«Le CICR se recrute par cooptation parmi les citoyens suisses. II
comprend de quinze a vingt-cinq membres».2
L'article 5, chiffre 1, des Statuts du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, adoptes par la Vingt-Cinquieme
Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie a Geneve en octobre
1986, dispose egalement que le CICR «recrute ses membres par cooptation parmi les citoyens suisses»?
Au l er Janvier 1995, le Comit6 international comptait 22 membres,
tous citoyens suisses.4
*
*

*

Le recrutement du Comite international par cooptation parmi les citoyens suisses a garanti sa neutralite, son independance et la continuite
de son action. Toutefois, en regard des attributions internationales de

2
Article 7, chiffre 1, des Statuts du CICR, adoptes le 21 juin 1973 et revises le
6 dficembre 1973, le 1" mai 1974, le 14 septembre 1977, le 29 avril 1982 et le 20 Janvier
1988, RICR, N° 770, mars-avril 1988, pp. 158-169, ad p. 163. La regie du recrutement
des membres du CICR par cooptation parmi les citoyens suisses, qui ne figurait pas dans
les Statuts adoptes le 15 novembre 1915 (Archives du CICR, dossiers CR 92 et 011) ni
dans ceux du 10 mars 1921 {RICR, N° 28, avril 1921, pp. 379-380), a ete introduite pour
la premiere fois dans les Statuts adoptes le 28 aout 1930, Manuel de la Croix-Rouge
internationale, sixifime edition, Geneve, CICR, et Paris, Ligue des Soci6tes de la CroixRouge, 1930, pp. 145-148, ad p. 147 (article 7).
3
Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
adoptes par la Vingt-Cinquieme Conference internationale de la Croix-Rouge r6unie a
Geneve en octobre 1986, article 5, chiffre 1, RICR, N° 763, janvier-fevrier 1987, pp. 2559, ad p. 32. La regie du recrutement des membres du CICR par cooptation parmi les
citoyens suisses figurait deja dans les Statuts de la Croix-Rouge internationale, adoptes
par la Treizieme Conference internationale de la Croix-Rouge r6unie a La Haye du 23
au 27 octobre 1928, Treizieme Conference internationale de la Croix-Rouge, Compte
rendu, pp. 182-186, ad p. 184. Ainsi, la regie du recrutement du CICR par cooptation parmi
les citoyens suisses a ete introduite dans les Statuts de la Croix-Rouge internationale avant
d'etre introduite dans ceux du CICR.
4
La liste des membres du Comit6 international est publiee au revers de la page de
couverture de chaque livraison de la Revue internationale de la Croix-Rouge, ainsi que
dans les Rapports d'activite du CICR.
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1'institution, ce mode de recrutement est apparu a de nombreux observateurs comme une anomalie. Les propositions en vue de modifier cet etat
de fait n'ont done pas manque.
C'est le Comite international lui-mdme qui prit les premieres initiatives dans ce sens.
Dans une communication a la Premiere Conference internationale des
Societes de secours aux militaires blesses, reunie a Paris en aout 1867, le
Comite international soulignait la necessite de mettre un terme a la situation precaire qui avait ete la sienne jusque-la et d'adapter les institutions
aux exigences nouvelles, tout en leur imprimant un caractere de fixite.
Partant du principe que toutes les nations ralliees a l'oeuvre commune
devaient avoir des delegues dans son sein et une part legitime d 'influence
sur ses decisions, et soucieux de respecter le principe d'egalite, le Comite
international proposait de s'effacer devant un «Conseil superieur de
l'ceuvre» compose de membres elus par les Comites centraux des divers
pays, dans la proportion d'un membre par puissance militaire; cette representation internationale viendrait se grouper autour du Comite de
Geneve, qui ferait office de bureau.5
La Conference de Paris ne fit qu'effleurer cette question dont elle
renvoya l'examen a une Conference ulterieure.6 La Deuxieme Conference
internationale, reunie a Berlin en 1869, confirma le Comite international
dans ses fonctions, mais reporta l'examen de la question de sa composition
a la Conference suivante, qui devait se reunir a Vienne en 1871.7
Le Comite de Geneve, pour sa part, restait fidele au projet de reforme
qu'il avait soumis a la Conference de Paris et continuait a considerer qu'il
ne serait veritablement international que lorsque les Comites centraux des
diverses nations auraient des representants dans son sein.8
5
Reorganisation du Comite international, Proposition presentee a la Conference
internationale de Paris, 26 aout 1867, Actes du Comite international de Secours aux
Militaires blesses, Geneve, Imprimerie Soullier & Wirth, 1871, pp. 73-75.
6
Conferences Internationales des Societes de Secours aux Blesses militaires des
Armees de Terre et de Mer, tenues a Paris en 1867, deuxieme edition, Paris, Imprimerie
Bailliere & fils, 1867, premiere partie, pp. 317-320, deuxieme partie, pp. 21-22, 151-155,
182-190, 242-247 et 250 ter.
7
Compte rendu des Travaux de la Conference internationale tenue a Berlin du 22
au 27 avril 1869 par les Delegues des Gouvernements signataires de la Convention de
Geneve et des Societis et Associations de Secours aux Militaires blesses et malades, Berlin,
Imprimerie J.-F. Starcke, 1869, pp. 18-19, 42-44, 221-228, 254-255 et 261-266.
8
Neuvieme circulaire aux Comites centraux, 21 septembre 1867, Actes du Comite
international de Secours aux Militaires blesses, pp. 79-82; Onzieme circulaire aux Comites
centraux, 30 mars 1868, idem, pp. 87-88; Memoire adresse aux Comites centraux, 20 iuin
1868, idem, pp. 94-109.
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L'atmosphere etait a roptimisme. On ne pouvait imaginer qu'une
contingence aussi triviale que la guerre vint perturber la belle harmonie
qui semblait regner entre les Societes de secours des divers pays.
«Ce qu'ily a d'essentiellement international chez les societes placees
sous Vegide de la croix rouge, c'est Vesprit qui les anime, cet esprit de
charite qui les pousse a accourir partout ou le sang coule sur un champ
de bataille, et a eprouver autant de sollicitude pour des etrangers que
pour leurs compatriotes, lorsqu'ils sont blesses. Elles sont une protestation vivante contre ce patriotisme farouche qui etouffe dans le caeur de
I'homme tout sentiment de pitie pour son ennemi souffrant; elles travaillent a abaisser ces barrieres condamnees par le sens moral de notre
epoque, que le fanatisme et la barbarie avaient creees et s'efforcent
encore trop souvent de maintenir entre les divers membres de la famille
humaine» ecrivait le Comite de Geneve en juillet 1870.9
II fallut dechanter. Des le declenchement de la guerre franco-allemande, survenu quelques jours plus tard, on vit les jeunes Societes nationales s'entre-dechirer a belles dents. Non seulement les Societes des
Etats belligerants se firent les porte-voix de la propagande la plus venimeuse, cedant a l'appel de ce «patriotisme farouche» que le Comite
international venait de denoncer, mais meme certaines Societes de pays
neutres n'hesiterent pas a descendre dans l'arene. De fait, les recriminations furent si violentes et les blessures si profondes qu'il en coutera au
Comite international treize ans de patients efforts avant que les Societes
nationales n'acceptent a nouveau de se rencontrer.
Le verdict etait sans appel: auxiliaires des services de sante de 1'armee
de leur pays, tributaires de l'appui des autorites nationales et du soutien
de l'opinion publique, obligees, pour mobiliser les ressources dont elles
avaient besoin pour s'acquitter de leur mission, de faire vibrer les cordes
du patriotisme tout autant que la fibre humanitaire, les Societes nationales
faisaient trop intimement partie du tissu national pour qu'on put raisonnablement leur demander de rester au-dessus de la melee alors que la
nation luttait pour sa survie.
Dans ces conditions, un Comite international forme des representants
des Comites centraux des diverses nations ne manquerait pas d'etre
paralyse a l'heure meme ou son action serait la plus necessaire.

9
«Du double caractere, national et international, des Societes de secours», Bulletin
international des Societes de secours awe militaires blesses, N° 4, juillet 1870, pp. 159162, ad p. 160.
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C'est une lecon que le Comite de Geneve devait d'autant moins
oublier qu'elle allait peu ou prou se repeter a l'occasion de tous les conflits
survenus jusqu'a ce jour.
Aussi, lorsque la question de sa composition revint en discussion
devant la Troisieme Conference internationale des Societes de la CroixRouge, reunie a Geneve en septembre 1884, le Comite international pritil resolument le contre-pied des propositions qu'il avait lui-meme soumises aux Conferences de Paris et de Berlin.
La Conference etait saisie d'un projet de reforme presente par le
Comite central de la Croix-Rouge russe.
Se fondant sur les experiences de la recente guerre russo-turque
(1876-1878), le Comite de Saint-Petersbourg s'etait convaincu de la
necessite de consolider le lien qui devait unir les differentes Societes de
la Croix-Rouge en etablissant une institution centrale, reconnue formellement par toutes les Puissances signataires de la Convention de Geneve.
La Conference estima que ce projet — qui depassait largement la
question de la composition du Comite international — entrainait des
modifications trop fondamentales pour qu'il fut possible d'en deliberer
valablement avant que les Comites centraux aient eu l'occasion de l'etudier et de se prononcer; elle en renvoya l'examen a une Conference
ulterieure.10
C'est done dans le cadre de la Quatrieme Conference internationale
des Societes de la Croix-Rouge, reunie a Carlsruhe en 1887, qu'intervint
le debat decisif. Dans l'intervalle, le Comite central de la Croix-Rouge
russe avait precise ses conclusions en proposant la creation d'un Comite
international de la Croix-Rouge, compose de membres nommes par les
Directions centrales des Societes de la Croix-Rouge, a raison d'un membre par Societe nationale."
Le Comite de Geneve, pour sa part, demandait le maintien du statu
quo.12

10
Troisieme Conference internationale des Societes de la Croix-Rouge tenue a
Geneve du I" au 6 septembre 1884, Compte rendu, pp. 61-70, 74-87 et 429.
1
' Du role du Comite international de la Croix-Rouge et des relations des Comites
centraux de la Croix-Rouge, Rapport presente par le Comite international a la Conference
internationale des Societes de la Croix-Rouge a Carlsruhe en 1887, Geneve, CICR, 1887,
en particulier les pp. 9-14.
12
Idem, pp. 22-24.
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Ces propositions entrainerent des discussions particulierement animees. Au dela de la composition du Comite international, ce qui etait en
jeu, c'etaient les rapports entre les institutions de la Croix-Rouge et, en
particulier, l'independance des Societes nationales. La structure assez
lache que la Conference constitutive d'octobre 1863 avait institute et que
les Conferences de Paris et de Berlin avaient maintenue garantissait l'autonomie des Societes nationales. N'etant pas l'emanation des divers Comites
centraux, le Comite de Geneve ne pouvait pretendre a aucune superiority
hierarchique; il existait a cote des Societes nationales dont il etait le
mandataire, et independamment d'elles; il pouvait leur adresser des recommandations et des vceux, mais n'avait pas d'ordres a leur donner. Chacun
comprenait, en revanche, qu'un Comite international forme des representants de tous les Comites centraux se trouverait ipso facto dans une position
superieure a celle de ceux-ci; lorsque ces arrangements auraient ete coules
dans le moule d'un traite diplomatique, ainsi que le Comite de SaintPetersbourg le souhaitait, la liberte d'allure dont les Societes nationales
avaient beneficie jusque-la ne serait plus qu'un souvenir.
La question fut deferee a la Troisieme Commission qui conclut au
maintien du Comite de Geneve, tel qu'il etait, «ayantplus de devoirs que
de droits, n'ayant le monopole exclusifd'aucune des ceuvres de la CroixRouge, mais continuant a etre la plus haute expression de son action
internationale».n
Les delegues de la Croix-Rouge russe, le conseiller d'Oom et le
professeur de Martens, rappelerent la «position singuliere» du Comite de
Geneve, le fait que son autorite ne reposait que sur la consideration dont
jouissaient ses membres, alors meme que le recrutement de ceux-ci n 'etait
soumis a aucune regie, la necessite de le remplacer par un Comite veritablement international qui serait forme des representants des divers
Comites centraux et dont l'autorite serait formellement reconnue.
S'exprimant au nom du Comite de Geneve, Gustave Ador rappe\a
simplement que le Comite n'avait jamais demande l'extension de ses
competences, qu'il n'avait pas pris I'initiative de demander une definition
plus complete de ses droits et qu'il souhaitait le maintien de la situation
qui avait prevalu jusque-la.
Au vote, le projet russe fut ecarte a une grande majorite.14

13
Quatrieme Conference Internationale des Societes de la Croix-Rouge tenue a
Carlsruhe du 22 au 27 septembre 1887, Compte rendu, p. 90.
14
Idem, pp. 19-25, 69-70, 88-102.
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Ainsi, au terme d'un debat qui avait occupe quatre Conferences internationales, le Comite de Geneve se voyait confirme dans ses fonctions
et dans sa composition.
Quatre considerations semblent avoir conduit a cette conclusion:
1) le caractere illusoire de toute reglementation de l'action charitable;
2) l'impossibilite de transposer au contexte de la guerre des formes
d'institutions etablies pour le temps de paix;
3) l'independance dont les Societes nationales avaient beneficie depuis
leur creation et a laquelle elles etaient jalousement attachees;
4) le poids des faits: 1'organisation prevue par la Conference constitutive
d'octobre 1863 avait prospere au dela de toute esperance; il eut ete
irresponsable de l'abandonner au profit d'une autre forme d'organisation dont personne ne pouvait garantir par avance qu'elle serait
viable.
La question de la composition du Comite international revint en discussion devant la Sixieme Conference internationale de la Croix-Rouge,
reunie a Vienne en 1897. Le Comite central de la Croix-Rouge russe avait
presente un rapport relatif a la sanction penale a dormer a la Convention
de Geneve. Ce rapport prevoyait l'instauration d'un double controle, a la
fois national et international. Sur le plan national, chaque Etat partie a la
Convention de Geneve serait tenu d'adopter une loi penale permettant
d'en reprimer les infractions. Sur le plan international, le Comite de
Geneve serait appele a conduire des enquetes en vue d'etablir d'eventuelles violations et de trancher les differends qui pourraient s'elever entre
les belligerants; a cet effet, la composition du Comite de Geneve serait
modifiee pour en faire la veritable emanation des Comites centraux des
divers pays.
Cette proposition souleva la plus vive opposition: les delegues des
Etats parties a la Convention de Geneve se succederent a la tribune pour
declarer que leurs gouvemements ne sauraient accepter de se soumettre
au controle de delegues neutres charges d'enqueter sur d'eventuelles
violations. Au vote, la proposition russe ne recueillit aucun soutien.15
Ce n'etait que partie remise. En effet, le gouvernement de SaintPetersbourg profita de la Premiere Conference de la Paix, reunie a La

15
Sixieme Conference internationale des Societes de la Croix-Rouge, Vienne, 1897,
pp. 99 et 218-226.
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Haye en 1899, pour proposer «la creation d'un «Bureau international
de la Croix-Rouge», reconnu par toutes les Puissances et etabli sur
les principes du droit international pour regler toutes les questions
concernant les assistances et secours sanitaires volontaires pendant la
guerre [...]».i6
La Conference ecarta cette proposition du fait que la question de la
reorganisation de la Croix-Rouge ne figurait pas au programme de ses
travaux.'7

La fondation de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, au lendemain
de la Premiere Guerre mondiale, constituait une nouvelle tentative, sinon
pour modifier la composition du Comite international, du moins pour
transferor la plus grande partie de ses taches et de ses attributions a une
institution multilaterale.
Conscient que les besoins de la reconstruction et que la reconversion
de la Croix-Rouge vers des activites du temps de paix imposaient un
renforcement de la cooperation entre les Societes nationales, le Comit6
international avait lui-meme envisage un elargissement de sa composition.18 Toutefois, quand, a l'initiative de Henry Pomeroy Davison, president du Comite de guerre de la Croix-Rouge americaine, les Societes
nationales des Principales Puissances alliees et associees — Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, Italie et Japon — constituerent un «Comite
international des Societes de la Croix-Rouge», le Comite de Geneve sentit
que sa position etait menacee.
Cette inquietude se renforca lorsque Davison reunit a Cannes une
conference constitutive, sans attendre la reunion de la Conference internationale de la Croix-Rouge dont le CICR avait annonce la prochaine
convocation.

16
Conference Internationale de la Paix, La Haye, 18 mai - 29 juillet 1899, Nouvelle
6dition, La Haye, Ministere des Affaires etrangeres, 1907, troisieme partie, p. 2.
17
Idem, pp. 2-3.
18
Entrevue des Croix-Rouges allies avec le Comite international, a Genfive, du 12
au 14 ftvrier 1919, expose de M. Edouard Naville, president par interim du Comite
international, RICR, N° 3, mars 1919, pp. 336-340, ad p. 339.
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Bien que les fondateurs de la Ligue et les membres du Comite international aient multiplie les professions de collaboration harmonieuse et
d'entente fraternelle, les divergences entre les deux institutions etaient
profondes et bien reelles.
La Ligue avait ete creee en dehors du cadre institutionnel de la
Conference internationale de la Croix-Rouge. Ses premiers statuts,19
adoptes a Paris le 5 mai 1919, assuraient une position dominante aux cinq
Societes fondatrices et permettaient d'exclure ad eternum les Societes
nationales des anciens Empires centraux — Allemagne, Autriche, Hongrie, Bulgarie et Turquie —, de meme que la Croix-Rouge russe, ce qui
etait en contradiction avec deux des Principes fondamentaux de la CroixRouge: le principe d'universalite et le principe de l'egalite des Societes
nationales. Dans l'esprit de ses fondateurs, la Ligue etait appelee a devenir
le veritable centre ou s'organiserait la collaboration entre les Societes
nationales. Et si les fondateurs de la nouvelle institution ne manquaient
aucune occasion de rappeler le profond respect qu'ils portaient au Comite
international, il etait non moins certain qu'ils ne lui reservaient aucune
place definie dans la nouvelle organisation des rapports internationaux de
la Croix-Rouge. Sans le proclamer ouvertement, on souhaitait voir le
Comite de Geneve se cantonner dans un role purement honorifique qui
en aurait bientot fait «un objet de musee».20 II n'y aurait plus de guerre
puisque les vainqueurs en avaient ainsi decide et puisque la jeune Societe
des Nations avait ete creee pour en prevenir le retour; des lors, le role
d'intermediate neutre qui avait ete reconnu jusque-la au Comite
international ne constituait plus — comme la guerre elle-meme — qu'un
heritage du passe que Ton preferait oublier.
Le Comite international, pour sa part, considerait que seule une
Conference internationale de la Croix-Rouge, reunissant toutes les Socie-

19
Statuts et Reglement de la Ligue de Societes de Croix-Rouge (sic), RICR, N° 6,
juin 1919, pp. 691-698.
20
«Toutefois, il me semblerait equitable de reserver une certaine place aux membres
du CICR afin que la nouvelle organisation puisse beneficier de leur experience, a" une
ceuvre continue de 60 annees, et d'offrir a cette venerable institution la position honorifique qu'elle merite» ecrivait le president de la Croix-Rouge britannique, sir Arthur
Stanley, au prince Charles de Suede, president de la Croix-Rouge suedoise, dans une lettre
du 25 fevrier 1923, Archives du CICR, dossier CR 113; Reorganisation de la Croix-Rouge
internationale, Rapport et documents concernant les pourparlers entre le Comite
international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societ6s de la Croix-Rouge, juillet 1922juillet 1923, Geneve, CICR, 1923 (XIs Conference internationale de la Croix-Rouge,
Geneve, aout 1923, document N° 37), pp. 79-82, ad p. 81; Andre DURAND, Histoire du
Comite international de la Croix-Rouge, De Sarajevo a Hiroshima, Geneve, Institut
Henry-Dunant, 1978, pp. 145 et 151.
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tes nationales dument reconnues, avait qualite pour adopter une nouvelle
organisation des rapports internationaux de la Croix-Rouge. II restait
attache aux Principes fondamentaux qui avaient ete proclames des l'origine de l'institution. II n'entendait pas renoncer aux rapports privilegies
qu'il avait entretenus avec les Societes nationales depuis l'origine de
l'oeuvre et souhaitait conserver un role actif au sein de l'institution dont
il avait ete le promoteur. Enfin, une experience de plus d'un demi-siecle
lui avait enseigne l'utilite du role d'intermediaire neutre qui lui etait
universellement reconnu et dont le conflit mondial venait de souligner
l'importance. La guerre n'etait pas un fleau que Ton pouvait abolir par
decret et les failles du Pacte de la Societe des Nations etaient trop manifestes pour ne pas susciter l'inquietude.
Entre le Comite international et la Ligue, il y avait done une opposition
fondamentale qui n'avait rien a voir avec les differences de temperament
que Ton s'est plu a souligner. Aussi, lorsque de tous cotes on demanda
aux deux institutions de fusionner, chacune d'elles eut le sentiment que
son existence etait en danger.
II s'ensuivit de laborieuses negociations qui s'etendirent sur plus de
huit annees et qui occuperent quatre Conferences internationales de la
Croix-Rouge. Tous les projets de fusion ou d'union organique qui furent
echafaudes durent etre abandonnes l'un apres l'autre. En effet, alors que
les Societes membres de la Ligue tenaient au caractere representatif de
la nouvelle institution qui leur assurait une part legitime d'influence sur
ses decisions, le Comite international, pour sa part, demeurait convaincu
que le recrutement de ses membres par cooptation etait indispensable au
maintien de sa neutralite et de son independence, et done a l'accomplissement de la mission qui lui etait confiee.
II n'y a pas lieu de relater ici les etapes de cette negotiation difficile
au cours de laquelle de graves maladresses furent commises de part et
d'autre.21 Lorsque toutes les possibilites de fusion eurent ete vainement
explorees, on finit par se convaincre de la necessite de maintenir, dans
leur complementarite, le CICR et la Ligue, sans chercher a les fondre dans
un organisme unique, mais en assignant a chacun d'eux un champ d'action
nettement delimite et en les englobant dans un ensemble plus vaste: la
Croix-Rouge internationale.

21
Pour l'histoire de ces negociations, on pourra se reporter a DURAND, op. cit.,
pp. 113-159, et a Henry W. DUNNING, Elements pour l'histoire de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, Geneve, Ligue des Societes de la Croix-Rouge, 1969, pp. 13-53.
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Tel etait l'objet du projet de Statuts de la Croix-Rouge internationale,
elabore par le colonel Draudt, vice-president de la Ligue, et le professeur
Max Huber, membre du CICR.22 Ce projet fut adopte par la Treizieme
Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie a La Haye en octobre
1928.23
Ainsi, au terme d'un debat qui avait dure pres de dix ans, le Comite
international se voyait confirme dans ses fonctions et dans sa composition.
On n'a pas manque d'ironiser sur la facon dont le Comite international
avait defendu sa position traditionnelle a Tissue de la Premiere Guerre
mondiale, au lieu de s'abandonner au souffle puissant de l'idealisme
wilsonien qui semblait porter la Ligue vers les rivages enchanteurs d'un
avenir affranchi de la menace de la guerre. Pourtant, c'est au Comite
international, et non pas a ses detracteurs, que l'histoire a donne raison.
En effet, tout au long de la Seconde Guerre mondiale, la Ligue fut
empechee, par sa composition meme, d'entreprendre de facon independante des actions de secours en faveur des populations civiles de 1'Europe
occupee; comme plusieurs de ses dirigeants etaient des ressortissants de
pays en guerre avec l'Allemagne, les autorites du Reich s'opposerent a
son intervention dans les territoires occupes par les forces de 1'Axe.24 C'est
done uniquement par le canal de la Commission mixte de secours de la
Croix-Rouge internationale que la Ligue put exercer une action secourable
en faveur des populations civiles.25 Quant aux organismes internationaux
dependant de la Societe des Nations, ils furent, comme cette derniere,
totalement paralyses.

22
Colonel DRAUDT et Max HUBER, «Rapport a la XIIP Conference internationale
de la Croix-Rouge sur les statuts de la Croix-Rouge internationale», RICR, N° 119,
novembre 1928, pp. 991-1010.
23
Treizieme Conference internationale de la Croix-Rouge tenue a La Haye du 23 au
27 octobre 1928, Compte rendu, pp. 12-19, 48-75, 85, 101-114, 117-118 et 182-186.
24
Rapport du Comite international de la Croix-Rouge sur son activite pendant la
Seconde Guerre mondiale (1" septembre 1939-30 juin 1947), volume III, Actions de
secours, Geneve, CICR, juin 1948, p. 396.
25
La Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale 6tait un organe
conjoint du CICR et de la Ligue cr6e en juillet 1941 dans le but de realiser des actions
de secours en faveur des populations civiles affectees par la guerre. Pour les activites de
cet organe, on pourra se referer au Rapport de la Commission mixte de secours de la CroixRouge internationale, Geneve, CICR-Ligue des Societes de la Croix-Rouge, 1948.
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En depit du developpement extraordinaire que son action avait connu
au cours de la seconde guerre mondiale, le Comite international devait
se retrouver en position d'accuse au terme des hostilites. L'ouverture des
camps de concentration nazis et la decouverte du sort des prisonniers de
guerre sovietiques firent oublier tout ce que le CICR avait effectivement
realise en faveur d'autres categories de victimes. Certains n'hesitaient pas
a reclamer la suppression pure et simple du Comite international et le
transfert de ses responsabilites a la Ligue, au sein de laquelle l'autorite
des vainqueurs s'exer£ait sans partage; d'autres, sans reclamer le demantelement du CICR, remettaient en cause sa composition, son mode de
travail et sa mission.
Tel etait l'objet de la proposition que le comte Folke Bernadotte
soumit a la Conference preliminaire des Societes de la Croix-Rouge,
reunie a Geneve — a l'initiative du CICR — du 26 juillet au 3 aout 1946.
Apres avoir rendu hommage a l'activite que le Comite international
venait de deployer au cours de la guerre, le president de la Croix-Rouge
suedoise affirmait sa conviction que «les resultats obtenus auraient pu
et pourraient etre infiniment plus vastes si le Comite possedait une autorite encore plus grande, par le seul fait de representer directement en
temps de paix, la Croix-Rouge de tous les pays du monde et, en temps
de guerre, celle de tous les pays neutres». A ses yeux, les membres du
Comite international pourraient appartenir a d'autres nations que la Suisse
et devraient etre elus par la Conference internationale de la Croix-Rouge.
En cas de guerre, tous les membres appartenant aux pays belligerants
seraient remplaces par des ressortissants de pays neutres. Puisque le
Comite international avait pour mission de controler l'application des
regies humanitaires, il etait necessaire qu'il disposat d'une position aussi
forte et aussi representative que possible.26
Les propositions du comte Bernadotte se fondaient sur la conviction
— dont le conseiller d'Oom et le professeur de Martens avaient deja fait
etat devant la Conference de Carlsruhe soixante ans auparavant — que
l'autorite du Comite international serait d'autant mieux respectee que la
base de recrutement de ses membres serait plus large. Toutefois, en

26
Allocution du comte Folke Bernadotte, president de la Croix-Rouge suedoise,
Geneve, juillet 1946, roneographie, Archives du CICR, dossier CR 109 b; Rapport sur
les travaux de la Conference preliminaire des Societes nationales de la Croix-Rouge pour
ietude des Conventions et de divers problemes ayant trait a la Croix-Rouge, Geneve,
26 juillet-3 aout 1946, Geneve, CICR, Janvier 1947, pp. 125-129.
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prevoyant qu'en cas de guerre, les membres du Comite international
appartenant a des Etats belligerents seraient remplaces par des ressortissants d'Etats neutres, le comte Bernadotte visait a devancer l'objection
qui avait conduit au rejet des propositions de la Croix-Rouge russe: la
perspective de voir le Comite international paralyse par les dissensions
de ses membres appartenant aux partis opposes.
Ces propositions etaient seduisantes. Elles s'appuyaient implicitement
sur les tres grands litres que la Croix-Rouge suedoise et son president
s'etaient acquis a la reconnaissance universelle en raison des actions
humanitaires qu'ils avaient realisees au cours du conflit mondial qui
venait de se terminer. A l'examen, elles soulevaient cependant plus de
difficultes qu'elles n'en pouvaient resoudre. Elles se fondaient en effet
sur une confusion entre trois situations qui sont absolument distinctes: la
neutralite permanente, qui est le statut d'un Etat auquel des traites imposent de rester perpetuellement neutre, en meme temps qu'ils imposent a
d'autres Etats l'obligation de respecter l'inviolabilite de son territoire; la
neutralite occasionnelle, qui est la situation d'un Etat qui choisit, dans un
conflit determine, de rester neutre, tout en se reservant d'agir differemment lors d'un autre conflit; la non-belligerance, qui est la condition d'un
Etat qui s'abstient — peut-etre momentanement — de prendre part aux
hostilites actives, sans pour autant se reconnaitre lie par les obligations
qui decoulent du droit de la neutralite, et tout en se reservant la possibility
d'entrer en lice au moment de son choix. Or, il suffisait de penser a la
situation de 1'Italie de septembre 1939 a juin 1940, ou a celle des EtatsUnis jusqu'en novembre 1941, pour comprendre que la presence de ressortissants de nations non belligerantes au sein du Comite international
conduirait a la paralysie de celui-ci, tout en l'empechant absolument de
rendre credible, face a l'exterieur, sa neutralite et son impartialite. En
outre, l'obligation de remplacer, au debut de chaque conflit et en cours
de conflit, les membres appartenant a des nations entrainees dans la guerre
par des ressortissants d'Etats neutres signifiait que la composition du
Comite international devrait etre modifiee au moment meme ou Ton aurait
le plus grand besoin de son action.27 Le delegue de la Croix-Rouge

27
«... si nous voulons effectuer un travail efficace en temps de guerre, c'est un risque
asset grand que de proposer une organisation qui, au moment ou la guerre eclate, devrait
etre modifiee dans sa composition* observait le docteur Gustave Adolphe Bohny, president
de la Croix-Rouge suisse, Conference preliminaire des Societes nationales de la CroixRouge pour I'etude des Conventions et de divers problemes ayant trait a la Croix-Rouge,
Proces-verbaux (roneographies), volume IV, seances de la Commission III, p. 83 (seance
du mardi 30 juillet 1946).
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canadienne exagerait a peine lorsqu'il evoqua la perspective d'une «organisation kaleidoscopique» dont la composition changerait constamment.28 En tout etat de cause, il manquerait au Comite international ainsi
constitue la condition premiere d'une action efficace, a savoir la stabilite.
II n'est pas surprenant, dans ces conditions, que le comte Bernadotte
ait bientot renonce a ses propositions.29
*
*

*

La composition du Comite international n'a pas ete mise en cause lors
de la Conference diplomatique de 1949, ni lors de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du droit humanitaire
(1974-1977). En revanche, des propositions visant a confier une partie de
ses taches a une institution multilateral ont ete soumises a l'une et a
l'autre occasions.
Craignant que le regime conventionnel de protection que la Conference diplomatique de 1949 visait a mettre en place ne se trouve paralyse
lors d'un nouveau conflit generalise par le fait qu'il n'y aurait plus d'Etat
neutre susceptible d'assumer les taches devolues aux Puissances protectrices, la delegation francaise proposa la creation d'un «Haut Comite
international de la Protection humanitaire», constitue de trente membres
recrutes parmi de hautes personnalites politiques, religieuses, scientifiques, de hauts magistrats ou des laureats du Prix Nobel de la Paix. Ces
membres seraient elus par une assemblee reunissant les delegues de tous
les Etats signataires des Conventions de Geneve. Dans les situations ou
aucune Puissance protectrice n'aurait ete designee, cet organisme assumerait toutes les taches que les Conventions de Geneve attribuent normalement aux Puissances protectrices.30

28

Idem, p. 79.
«My proposal resulted in lengthy and lively discussions. A special committee was
formed which met frequently. In the course of these meetings I greatly revised my original
attitude toward the problem [...]. In short, I have become convinced that the International
Committee ought to continue in its present form and retain its present composition ...»,
Folke BERNADOTTE, Instead of Arms, London, Hodder and Stoughton, 1949, pp. 129131 et 163-166, ad p. 130; Ralph HEWINS, Count Folke Bernadotte, His Life and Work,
London, Hutchinson & Co, 1949, pp. 171-173 et 175-179.
29

30
Actes de la Conference diplomatique de Geneve de 1949, 4 volumes, Berne,
Departement politique fed6ral, 1949 (ci-apres: Actes 1949), tome III, pp. 30-31.

486

LA COMPOSITION DU

CICR

Bien que les delegues francais aient tenu a souligner que le Haut
Comite dont ils proposaient la creation ne ferait nullement double emploi
avec le Comite international, leur proposition n'en avait pas moins pour
effet de transferer une partie importante des taches du CICR vers un
organisme multilateral.
Cette proposition fut accueillie avec le plus grand scepticisme. On
souligna la difficulte de creer un organisme compose de membres provenant d'Etats differents, reunissant toutes les qualites necessaires et en
mesure de travailler avec efficacite.31 On souligna aussi le caractere artificiel de ce Haut Comite international dont les membres — qui devraient
etre reconnus et acceptes par l'ensemble des Etats — «seraient en quelque
sorte en dehors et au-dessus du monde reel»?2 Quand enfin, repondant
a la question de savoir ou cet «areopage humanitaire» pourrait sieger s'il
n'y avait plus d'Etat neutre, le delegue de la France declara qu'«//pourrait
se reunir sur une portion de territoire internationalisee ou sur plusieurs
territoires, repartis dans le monde»,33 il devint evident que l'on jouait sur
les mots et que toute cette construction relevait moins d'une appreciation
realiste des possibilites que du reve.
En definitive, la Conference adopta une resolution par laquelle elle
recommandait «de mettre aussitot que possible a Vetude V opportunity de
la creation d'un organisme international dont les fonctions seraient,
lorsqu'une Puissance protectrice fait defaut, de remplir les taches accomplies par les Puissances protectrices dans le domaine de Vapplication des
Conventions pour la protection des victimes de la guerre».34
II appartenait a la France de prendre 1'initiative des demarches permettant de dormer suite a cette resolution. Des avril 1950, le Quai d'Orsay
entreprit des consultations. Le petit nombre des reponses obtenues confirma le manque d'interet des autres Etats.35 De fait, apres quelques
echanges de correspondance, ce projet, dont le titre emphatique dissimulait mal le caractere utopique, fut abandonne.

" Actes 1949, vol. II-B, p. 87 (intervention BAGGE).
32
Ibidem, (int. SOKIRKINE).
33
Idem, p. 88 (int. CAHEN-SALVADOR).
34
Resolution 2, Actes 1949, tome I, p. 355.
35
Paul de GEOUFFRE DE LA PRADELLE, «Le controle de l'application des
Conventions humanitaires en cas de conflit arme», Annuaire frangais de droit international, tome II, 1956, pp. 343-352, ad p. 351; L. AUREGLIA et P. de LA PRADELLE,
«Organisation, fonctionnement et protection du controle de l'application des conventions
humanitaires en cas de conflits arm6s», Annales de Droit international medical, Monaco,
N° 2, fevrier 1958, pp. 47-69, en particulier p. 55.
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Lors de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du droit international humanitaire, plusieurs delegations proposerent de completer le controle de l'application des regies humanitaires
qui est confie aux Puissances protectrices et qui est de nature essentiellement consensuelle par une procedure automatique qui serait totalement
independante de l'accord des Parties. A cette fin, on envisageait que les
Nations Unies pourraient soit jouer le role de substitut de Puissances
protectrices defaillantes, soit confier cette tache a un organisme qu'elles
designeraient.
Tel etait le sens d'un projet d'amendement depose par la Norvege et
par les Etats arabes; cette proposition visait a completer le projet d'article 5 du Protocole I, relatif a la designation des Puissances protectrices
et de leurs substituts:
«Au cas ou la totalite ou une partie des fonctions de la Puissance
protectrice, y compris celles qui consistent a enqueter etfaire rapport
sur les violations, n'auraient pas ete remplies conformement aux
dispositions des alineas precedents, V Organisation des Nations Unies
pourra designer un organisme pour exercer lesdites fonctions».36
Etant donne la parente des taches des Puissances protectrices et de
celles du CICR, cette proposition aurait eu pour effet, si elle avait ete
acceptee, de confier a un organisme multilateral une partie des taches
normalement devolues au Comite international.
A l'appui de cet amendement, on fit valoir la necessite de prevoir un
organe de controle de l'application du droit humanitaire qui ne dependrait
pas de l'accord des Parties, ainsi que la necessite d'attribuer a l'Organisation des Nations Unies une competence dans le domaine de l'application
du droit humanitaire.
Les adversaires de cet amendement objecterent qu'il imposait une
contrainte intolerable, qu'il portait atteinte au mecanisme des Puissances

36
Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du
droit international humanitaire applicable dans les conflits armes, Geneve, 1974-1977,
17 volumes, Berne, Departement politique federal, 1977 (ci-apres: Actes CDDH), vol X,
p. 70 (Document CDDH/I/235/Rev.l, Rapport a la Premiere Commission sur les travaux
du Groupe de travail A). Ce projet d'amendement r6sultait de la fusion de deux projets
d'articles, soit l'amendement CDDH/I/75, depose par les Etats arabes, et l'amendement
CDDH/I/83, depose par la Norvege, Actes CDDH, vol. Ill, pp. 32 et 37. Nous n'entendons
pas nous prononcer ici sur la question de savoir si le mandat des Puissances protectrices
consiste notamment a enqueter et faire rapport sur les violations des Conventions de
Geneve, ainsi que le pretendaient les auteurs des amendements sus-mentionnes; il est
permis d'en douter.

488

LA COMPOSITION DU CICR

protectrices, qui repose sur le consentement des Parties, et que Ton ne
pouvait pas confier la responsabilite du controle de l'application des
Conventions humanitaires a une institution politique. On souligna enfin
que ce role n'etait pas compatible avec les responsabilites que la Charte
confie aux Nations Unies pour le maintien de la paix.37 Enfin, l'observateur des Nations Unies fit part des reserves de l'Organisation et rappela
que la Charte des Nations Unies etait 1'unique source des pouvoirs de
l'Organisation et de ses organes; or, la Charte ne conferait a l'Organisation
aucune responsabilite dans le domaine du controle de l'application des
regies humanitaires.38
Au vote, ce projet fut ecarte par 32 voix contre 27 et 16 abstentions.39

Des propositions qui visaient soit a modifier la composition du Comite
international, soit a transferor tout ou partie de ses taches et de ses
attributions a un organisme multilateral ont done ete evoquees de facon
repetee et presque constante tout au long de l'histoire de 1'institution. Elles
ont donne lieu a des debats approfondis et generalement animes. Or, a
chaque fois, le Comite international a finalement ete confirme dans ses
taches et dans sa composition.
II y avait de bonnes raisons a cela.
En effet, meme si le Comite international s'est vu confier des taches
definies en vue de l'application des Conventions de Geneve et de leurs
Protocoles additionnels et meme s'il a du, pour faire face au developpement de ses activites, se doter d'un appareil administratif d'une certaine
importance, il demeure avant tout une institution secourable; meme quand
elle se fonde sur des conventions internationales, son action n'est pas de
nature judiciaire, mais de nature volontaire et charitable. Or, la charite ne

37
Compte rendu analytique de la vingt-septieme seance de la Premiere Commission
(Document CDDH/I/SR.27), Actes CDDH, vol. VIII, pp. 275-287.
38
Resume de la declaration faite devant le groupe de travail A de la Commission
I le 6 mars 1975 par M. J. Kobialka, observateur des Nations Unies, Document CDDH/
I/GT/48, 10 mars 1975, roneographie (a notre connaissance, ce document n'est pas reproduit dans les Actes de la Conference diplomatique).
39
Actes CDDH, vol. VIII, p. 287 (Document CDDH/I/SR.27).

489

REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

se commande pas. II n'y aurait pas de plus grave erreur que de chercher
a l'enfermer dans le carcan de regies trop rigides ou de procedures trop
complexes. «Moins on proposera de regies obligatoires, plus le secours
volontaire sera efficace» ecrivait Paul des Gouttes.40
Par la force des choses, un Comite international forme des representants des differents pays — qui n'entretiennent pas tous des rapports
d'amitie les uns pour les autres — devrait se doter de regies de fonctionnement precises et detaillees qui seraient un obstacle insurmontable a
toute action charitable et spontanee.
Dans sa composition actuelle, le Comite international existe en quelque
sorte a cote des Societes nationales et independamment d'elles; il n'en est
pas l'emanation. II en irait tout autrement si le Comite international etait
constitue des representants de toutes les Societes nationales; sa composition meme suffirait a lui conferer une superiorite hierarchique par rapport
a chacune des Societes nationales prise en particulier. La question de la
composition du Comite international se confond done, dans une large
mesure, avec celle de l'organisation internationale de la Croix-Rouge et,
en particulier, avec la question de l'independance des Societes nationales.41
Or, de ce point de vue, il est un fait decisif dont la Conference de Carlsruhe
(1887) a clairement reconnu l'importance: e'est que les Societes nationales
ont precede l'organisation internationale de la Croix-Rouge; elles ont ete
creees en tant que Croix-Rouges beige, francaise, hollandaise ou prussienne, et non pas en tant que branches d'une organisation internationale
preexistante. Et e'est seulement ensuite, une fois que les Societes nationales avaient pris leur essor, qu'elles ont senti le besoin de se rencontrer
et de completer, par l'adoption de regies plus precises, les quelques principes generaux auxquels les Resolutions et les voeux de la Conference
constitutive d'octobre 1863 avaient donne expression. Mais a l'epoque des
Conferences de Paris et de Berlin (1867 et 1869), les Societes nationales
avaient deja pris gout a une liberte a laquelle elles n'etaient pas pretes a
renoncer. Modifier la composition du Comite international pour y faire
entrer les representants de toutes les Societes nationales, ainsi que le

40
Paul DES GOUTTES, «Une these de doctorat en droit sur la Croix-Rouge», RICR,
N° 45, septembre 1922, pp. 747-758, ad p. 753.
41
La seule independance que Ton ait ici en vue est I'ind6pendance des Societes
nationales sur le plan international, soit l'independance de chaque Societe nationale par
rapport aux autres institutions de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. La question de
l'independance d'une Societe nationale par rapport aux autorites gouvernementales de son
pays est une tout autre question qui n'a rien a voir avec la composition du Comite
international.
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conseiller d'Oom et le professeur de Martens le demandaient lors de la
Conference de Carlsruhe, c'etait aussi sacrifier un large pan de l'independance dont les Societes nationales avaient joui depuis l'origine de l'oeuvre.
Or, qui est pret a renoncer a la liberte apres y avoir goute?
Le recrutement du Comite international par cooptation parmi les citoyens
suisses est aussi une garantie de cohesion et d'efficacite. Formes aux memes
ecoles, appartenant dans une large mesure aux memes milieux des professions liberates et de l'enseignement superieur, obeissant aux memes modes
de pensee, les membres du Comite international peuvent s'identifier a l'institution infiniment plus facilement que ne le feraient des personnalites provenant d'horizons differents. En outre, n'etant les representants d'aucun Etat
ni d'aucun parti, ils ne sont responsables que devant l'institution et devant
leur conscience; ils n'ont pas de «constituency» a laquelle ils doivent rendre
compte de leur activite et des positions qu'ils ont adoptees au sein du CICR.
De fait, malgre 1'importance des enjeux, on constate que 1'immense majorite
des decisions sont prises, non par un vote, mais par le consensus qui se
degage de la discussion. Jamais l'institution ne s'est trouvee paralysee du
fait que ses membres ne parvenaient pas a se mettre d'accord.
Ce mode de recrutement represente aussi une precieuse garantie de
respect de la confidentialite des informations et, partant, de l'acceptabilite
de 1'institution. Nul doute, en effet, que des membres appartenant a des
nationalites diverses seraient soumis a de fortes pressions visant a les
amener a renseigner leurs gouvernements sur les activites du Comite
international et sur les constatations de ses delegues; si Ton modifiait sa
composition, le CICR serait-il en mesure de dormer aux Parties au conflit
les garanties de confidentialite qui sont necessaires a une grande part de
ses activites, notamment les visites de lieux de detention? On peut en douter.
La composition du Comite international est egalement la meilleure
garantie de son independance puisque les Etats et les Societes nationales
n'interviennent pas dans le recrutement de ses membres. Dans l'exercice
de leurs fonctions, ceux-ci ne recoivent de consignes d'aucun Etat ni
d'aucun parti. Ils ne represented qu'eux-memes et prennent position en
toute independance. En revanche, il est evident que si les membres du
Comite international etaient designes par les Societes nationales des differentes nations, ils seraient comptables vis-a-vis de leurs commettants,
dont ils seraient tenus de suivre les instructions.
Le recrutement des membres du Comite international par cooptation
parmi les citoyens suisses est egalement une garantie de sa neutralite et,
partant, de son acceptability. Certes, la Suisse n'a pas le monopole de la
neutralite; toutefois, la neutralite suisse se fonde sur une tradition et sur
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des traites qui lui donnent une assise particuliere. De plus, la Suisse a ete
epargnee par la guerre depuis pres de deux siecles, de telle sorte qu'on
ne lui connait pas de veritable ennemi. Aucun belligerant n'a a priori, de
raison serieuse de craindre de ne pouvoir obtenir un traitement impartial
de la part du CICR. En revanche, quel belligerant ferait confiance au
Comite international s'il y voyait sieger l'un de ses ennemis?
Ceux qui proposaient de modifier la composition du Comite
international se sont generalement referes a l'exemple des organisations
internationales et de leurs secretariats. L'analogie, cependant, est trompeuse, car il s'agit d'organismes qui deploient l'essentiel de leurs activites
en temps de paix. Or, il est illusoire de penser que des modes d'organisation qui sont prevus pour les situations du temps de paix peuvent etre
transposes aux situations de conflits armes. En effet, le fonctionnement
des organismes multilateraux ne se fait pas sans heurts, meme lorsque les
circonstances sont les plus favorables. Des lors, il n'est pas necessaire
d'etre grand clerc pour se representer qu'un Comite international comprenant les representants des nations belligerantes deviendrait lui-meme
le champ clos des affrontements et serait inevitablement paralyse par les
querelles de ses membres. Mais qu'est-il besoin d'imagination? De trop
nombreux debats des organes des Nations Unies, ainsi que les affrontements relatifs a la representation de la Republique Sud-Africaine lors de
la Vingt-Cinquieme Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie
a Geneve en octobre 1986, ont suffisamment demontre la difficulte — et,
le plus souvent, l'impossibilite — de faire sieger dans la meme enceinte
les representants de nations qui sont en train de s'entre-dechirer.
Enfin, meme si la logique semble commander qu'une mission internationale soit confiee a un organisme multilateral, on ne saurait ignorer
que la situation n'est plus entiere: le Comite international existe et agit
sur la scene internationale depuis plus de 125 ans. Son activite a connu
un developpement que personne ne pouvait esperer. Meme s'il a subi de
graves echecs, on ne saurait negliger le fait qu'il s'est acquitte de sa tache
avec une regularite qui est sans equivalent. Dans les domaines qui lui sont
propres, il a acquis une experience avec laquelle aucune autre institution
ne saurait rivaliser. Enfin, les principes sur lesquels se fonde son action
n'ont pas varie, ce qui est la meilleure garantie de son impartiality et de
la continuite de son action et, partant, de son acceptability. II serait pour
le moins hasardeux de tenter de le remplacer par un systeme different dont
personne ne pourrait garantir a l'avance qu'il fonctionnerait. Que la
position du Comite international soit — ou ne soit pas — une anomalie,
le poids des faits et les services rendus par l'institution ont toujours plaide
en faveur de son maintien.
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Restait la solution proposee par le comte Bemadotte: prevoir un Comite
international qui serait forme des representants des diverses nations, etant
entendu qu'en cas de guerre, les membres qui seraient originaires de nations
belligerantes seraient remplaces par des personnalites appartenant a des pays
neutres. On a deja releve l'incertitude qui entoure, dans le monde actuel, la
qualification de belligerant. Si Ton s'en tient a l'exigence d'une declaration
de guerre, les Etats-Unis n'etaient pas un belligerant lors de la guerre du Viet
Nam, et l'Union sovietique ne l'etait pas davantage dans le cadre du conflit
afghan. Lors du conflit sino-indien de 1962 et lors du conflit sino-vietnamien
de 1979, il n'y eut meme pas de rupture des relations diplomatiques. On voit
les contestations que ne manquerait pas de provoquer la situation des membres appartenant a des nations qui prennent part aux hostilites sans declaration de guerre: ces membres refuseraient de s'en aller, sous pretexte que
les pays dont ils sont les ressortissants ne seraient pas, formellement, en
guerre, mais ils n'en deviendraient pas moins les representants de nations
belligerantes. Et Ton imagine sans peine les pressions auxquelles la designation de nouveaux membres ne manquerait pas de dormer lieu quand le canon
tonne et quand le sang coule. Les hostilites prendraient fin avant que le
Comite international ait seulement pu se mettre a l'oeuvre.
Ainsi, meme si le recrutement des membres du Comite international
par cooptation parmi les citoyens suisses constitue, pour un esprit cartesien, une anomalie au regard des attributions internationales de 1'institution, c'est en definitive le meilleur systeme que Ton puisse imaginer dans
l'etat actuel des rapports internationaux. Et c'est de plus un systeme qui
a 1'immense merite de fonctionner.
C'est aussi la meilleure garantie de l'independance du Comite
international, de sa neutralite et de la continuite de son action.
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