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Un champ de ruines

8 mai 1945: Victory day\ L'Europe exsangue emerge avec soulage-
ment de six annees d'oppression et de carnage.

Et pourtant, on ne ressent nulle part la joie profonde, immediate et
spontanee, qui avait marque l'autre victoire, celle du 11 novembre 1918.
La guerre qui se poursuit en Asie, mais aussi les dechirements de la
collaboration, la decouverte des charniers et de l'horreur des camps de
concentration, l'immensite des deuils et des destructions et 1'inquietude
quant a l'avenir empechent les peuples de s'abandonner sans reserve a
l'ivresse de la paix retrouvee.

En outre, l'illusion n'etait plus de mise: l'armistice de Rethondes avait
ete salue comme la victoire du droit sur la force, celle de la volonte de
paix sur la violence guerriere. La nouvelle organisation des rapports
internationaux dans le cadre de la future Societe des Nations devait
prevenir a tout jamais le retour de l'interminable tuerie dont le monde
venait d'emerger.

Rien de tel en mai 1945: chacun comprend la fragilite de la Grande
Alliance qui est venue a bout de l'hydre nazie. Hitler mort, les divisions
des vainqueurs reapparaissent aussitot.
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Moins que toute autre institution, la Croix-Rouge ne peut s'abandon-
ner a l'euphorie. Elle a cotoye' trap de souffrances pour ne pas se rejouir
de la paix. Mais si, tout au long de ces six annees de guerre, la
Croix-Rouge a su dormer a ses activite's un developpement spectaculaire,
si elle a remporte d'incontestables succes, elle a ete trop proche des
victimes pour ne pas mesurer ses propres echecs.

Partout dans le monde, les Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge ont ete au premier rang de la lutte contre la souffrance:
elles ont seconde avec efficacite les services de sante des armees, elles ont
organise les soins a l'arriere, assiste les convalescents et secouru les families
des militaires tombes au combat; dans de nombreux pays, elles ont seconde,
et parfois meme remplace tant bien que mal, des services sociaux desor-
ganises par la guerre. Meme dans l'Europe occupee, les Societes nationales
ont su poursuivre leur action secourable, dans les contraintes etroites que
les autorites d'occupation imposaient a leurs activites.

Tout au long du conflit, le Comite international de la Croix-Rouge a
ete la cheville ouvriere de l'action d'assistance aux prisonniers de guerre.
Beneficiant des services de plus de 3000 volontaires, l'Agence centrale
des prisonniers de guerre a su retablir un lien vital entre les captifs et leur
famille; les delegues du CICR ont sillonne le monde pour assister les
prisonniers et veiller aux conditions de leur captivite; de Geneve, le CICR
a mis sur pied une vaste action de secours, au point de devenir la plus
grande entreprise de transport civil durant cette periode. L'action de
secours qu'il a menee en Grece avec l'appui du gouvernement suedois
a contribue de facon decisive a sauver de la famine la population de ce
pays. Et pourtant, en depit de ces realisations sans precedent, en depit du
Prix Nobel de la Paix, qui lui est octroye' pour la seconde fois en decembre
1944, le CICR se retrouve en position d'accuse lorsque les armes se
taisent. On le tient pour responsable du sort dramatique des prisonniers
de guerre sovietiques, dont plus de la moitie sont morts en captivite; on
lui reproche de n'avoir pas denonce les persecutions raciales et l'enfer
concentrationnaire dont le monde decouvre toute l'horreur dans l'effon-
drement de l'Allemagne nazie.1

1 En ce qui concerne l'activite' du CICR au cours de la Seconde Guerre mondiale,
on pourra se reporter au document suivant: Rapport du Comite international de la
Croix-Rouge sur son activiti pendant la seconde guerre mondiale (1" septembre 1939 -
30 juin 1947), Geneve, CICR, 1948, 3 volumes + annexes.

En ce qui concerne l'activite' du CICR en faveur des victimes des persecutions nazies:
Documents sur l'activite du Comite international de la Croix-Rouge en faveur des civils
detenus dans les camps de concentration en Allemagne (1939-1945), 3e 6d., CICR,
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La reconstruction

De PAtlantique a la Volga, l'Europe a ete ravagee par le passage des
armees, par les bombardements et par les destructions. Les massacres ont
ete innombrables; les recoltes et les reserves ont ete detruites, de sorte
que la disette sevit partout, mais tout particulierement en Allemagne, en
Europe orientale et dans les Balkans.

Toutefois, les vainqueurs n'ont pas attendu la fin de la guerre pour
preparer rapres-guerre et se soucier de la reconstruction. Des 1943, les
Allies ont cree un organisme ad hoc, l'UNRRA, charge de mettre sur pied
et de coordonner de gigantesques actions de secours en faveur des po-
pulations sinistrees. Des 1947, le Plan Marshall donnera une impulsion
nouvelle a l'ceuvre de reconstruction, permettant a l'Europe — ou tout
au moins a l'Europe occidentale —, d'emerger du marasme beaucoup plus
rapidement qu'on ne l'avait espere.

Les Societes nationales ont participe activement a cette vaste action
de secours et de reconstruction. Elles se sont chargees de l'accueil des
anciens prisonniers de guerre, des de"portes et des refugies. Elles ont
contribue a la reintegration des invalides de guerre. Plusieurs d'entre elles,
et en particulier la Croix-Rouge americaine, ont realise de magnifiques
actions de secours en faveur des populations qui avaient le plus souffert
de la guerre et de l'occupation, notamment en France, en Belgique, aux
Pays-Bas, en Pologne, en Yougoslavie et en Grece.

Quant au Comite international, il s'est, conformement a son mandat,
efforce de venir en aide aux victimes des sequelles du conflit et, en
priorite, a celles qui ne pouvaient guere compter sur l'aide des organismes
de secours crees par les Allies puisqu'elles appartenaient au camp des
vaincus: prisonniers de guerre allemands, dont le nombre s'est dramati-
quement accru du fait de la capitulation sans condition, populations de
souche germanique deracinees en masse des pays d'Europe centrale et
orientale, populations allemandes qui devaient a leur tour connaitre
l'amertume de la defaite et les rigueurs de l'occupation.

Geneve, 1947; Jean-Claude Favez, Une mission impossible? Le CICR, les deportations
et les camps de concentration nazis, Editions Payot, Lausanne, 1988; Arieh Ben Tov,
Facing the Holocaust in Budapest, The International Committee of the Red Cross and the
Jews in Hungary, 1943-1945, Institut Henry-Dunant, Geneve, 1988; Jacques Meurant, «Le
Comit6 international de la Croix-Rouge, les pers6cutions nazies et les camps de concen-
tration^ Revue Internationale de la Croix-Rouge, N° 778, juillet-aout 1989, pp. 391-413.
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Cette attention portee aux vaincus etait sans doute conforme aux
Pnncipes fondamentaux de la Croix-Rouge qui lui imposent d'accorder
son aide sans distinction de parti et de subvenir par priorite aux depresses
les plus urgentes. Mais elle ne fut pas comprise: a 1'heure ou le monde
prenait conscience de toute la monstruosite des persecutions dont
l'Allemagne hitlerienne s'etait rendue responsable, a 1'heure ou les po-
pulations e"mergeaient enfin du cauchemar de l'occupation, comment
admettre que le CICR pretende venir en aide aux prisonniers de guerre
allemands qui etaient tenus pour collectivement responsables des crimes
perpetres par l'Allemagne nazie et dont les plus compromis allaient etre
poursuivis comme criminels de guerre? Les accusations ne tarderent pas
et certains, a l'instar du gouvernement sovietique, demandaient la sup-
pression pure et simple du CICR.

Mais ces accusations ne venaient pas que des gouvernements: au sein
meme du Mouvement, l'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge de l'URSS, de meme que la Croix-Rouge yougoslave,
preconisaient la suppression du Comite international et le transfert de ses
fonctions a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge; le comte Bernadotte,
president de la Croix-Rouge suedoise, proposait de modifier la compo-
sition du CICR afin d'y faire entrer des representants de toutes les Societes
nationales; d'autres enfin proposaient de donner des taches executives a
la Commission permanente elue par la Conference internationale de la
Croix-Rouge, qui chapeauterait dorenavant le CICR et la Ligue.

Face a ces accusations, le Comite international s'efforca de retablir
sa situation sur trois plans:

Sur le plan operationnel, tout d'abord, le CICR ne se limita pas a
poursuivre son action en faveur des victimes de la Seconde Guerre
mondiale, mais intervint aussi en faveur des victimes des nouveaux
conflits qui dechiraient le monde: guerre civile grecque, conflit d'lndo-
nesie, guerre d'Indochine, premier conflit indo-pakistanais, premier con-
flit israelo-arabe. Mais, tandis que le CICR ne parvenait a conduire que
des actions tres limitees en Grece, en Indonesie, en Indochine ou au
Cachemire, son action en Palestine a connu un developpement remarqua-
ble, permettant au CICR de jouer pleinement le role qui est traditionnel-
lement le sien: celui d'un intermediate neutre entre les belligerants. Le
CICR n'a pas manque de faire connaitre le plus largement possible les
actions conduites par ses delegues et les resultats obtenus, notamment
pour la protection des hopitaux, la creation de zones de security, l'echange
de nouvelles familiales, la protection des captifs et l'assistance aux re-
fugies. Ce faisant, le CICR entendait mettre en lumiere les services qu'il
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pouvait rendre, en sa qualite d'intermediate neutre, et souligner par ce
biais les consequences que sa disparition ne manquerait pas d'entrainer
pour les victimes de la guerre.2

Parallelement, le CICR travaillait a la revision des Conventions de
Geneve du 27 juillet 1929, dont la guerre avait trop clairement demontre
les lacunes. De fait, il n'a pas attendu la fin des hostilites pour annoncer
son intention de s'atteler a cette tache; par un memorandum du 15 fevrier
1945, il avait annonce qu'il procedait a des consultations a cet effet.

En entreprenant cette revision, le CICR visait trois objectifs princi-
paux:

— etendre la protection des Conventions de Geneve aux civils tombes
au pouvoir de l'ennemi;

— proteger les victimes des guerres civiles;

— assortir les nouvelles Conventions d'un mecanisme de controle auquel
lui-meme serait associe.

Le CICR r^unit les Societes nationales de la Croix-Rouge en 1946,
puis des experts gouvernementaux en 1947; sur la base de ces travaux,
il elabora quatre projets de Conventions qui furent approuves par la
Dix-Septieme Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie a
Stockholm en aout 1948, puis par une Conference diplomatique reunie
a Geneve, a l'invitation du gouvernement suisse, d'avril a aout 1949.

Le 12 aout 1949, la Conference diplomatique adoptait quatre Conven-
tions de Geneve pour la protection

— des militaires blesses et malades des forces armees en campagne,

— des militaires blesses, malades et naufrages des forces armees sur mer,

— des prisonniers de guerre,

— des personnes civiles.

Ces quatre Conventions comportaient un article commun relatif a la
protection des victimes des conflits armes non internationaux et instau-
raient des mecanismes de controle en codifiant le role des Puissances
protectrices chargees de sauvegarder les interets des parties au conflit. En

2 Dominique-D. Junod, The Imperiled Red Cross and the Palestine-Eretz Yisrael
Conflict, 1945-1952, The Influence of Institutional Concerns on a Humanitarian Operation,
GIIS Kegan Paul International, Londres, New York, sous presse.
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outre, des dispositions particulieres reconnaissaient le role du CICR et
confirmaient son droit d'initiative.

Pour le CICR, c'etait un succes considerable: alors meme que le
monde etait profondement divise par la guerre froide, alors que le blocus
de Berlin dressait l'un contre l'autre l'URSS et l'Occident, la communaute
internationale avait accepte de se reunir pour adopter un nouvel ordre
humanitaire.

II restait a retablir l'unite du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui subissait de plein fouet les di-
visions de la guerre froide, et a restaurer la position du CICR au sein du
Mouvement dont il etait le fondateur.

On l'a dit: en depit des tres grands services qu'il avait rendus tout au
long de la guerre, le Comite international s'est retrouve en position d'ac-
cuse au moment ou les armes se sont tues. Son premier souci fut done
de repousser toute decision quant a sa composition et quant a son avenir
jusqu'a l'adoption des nouvelles Conventions de Geneve. En effet, en
confirmant le mandat qui lui etait confie par la communaute internatio-
nale, ces Conventions ont aussi conforte sa position au sein du Mouve-
ment: les Soci6tes nationales et la Ligue ont aisement compris qu'elles
ne pouvaient, sans se dejuger, porter atteinte a 1'existence et a l'indepen-
dance du CICR dont la qualite d'organisme humanitaire impartial venait
d'etre confirmee par les nouvelles Conventions de Geneve. Contester la
position du CICR, c'etait remettre en cause le role du Mouvement de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans la mise en oeuvre du droit
humanitaire. Autant dire un suicide.

Quant aux projets visant a modifier la composition du CICR pour y
faire entrer les representants des diverses Societes nationales, ils furent
bientot combattus par ceux-la meme qui s'en etaient faits les avocats, tant
il devint evident qu'un CICR multinational refleterait a son tour les lignes
de fracture de la guerre froide et serait paralyse par ses propres divisions.3

Enfin, le CICR et la Ligue avaient le meme interet a eviter d'etre
places sous la tutelle de la Commission permanente de la Croix-Rouge
internationale.

3 «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 towards 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, Hodder and Stoughton, London, 1949, pp. 129-131
et 163-166, ad p. 130.
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Us prirent done en main le projet de revision des Statuts de la
Croix-Rouge internationale, adoptes par la Treizieme Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge reunie a La Haye en 1928.

Une commission conjointe du CICR et de la Ligue elabora un nouveau
projet qui maintenait, pour l'essentiel, l'economie des Statuts de 1928
ainsi que la division des taches entre les deux institutions: la Ligue, en
sa qualite de federation des Societes nationales, gardait la responsabilite
premiere du developpement des Societes membres ainsi que celle de la
coordination de leurs actions de secours en temps de paix; le CICR restait
Je garant des Principes fondamentaux du Mouvement; il gardait la res-
ponsabilite d'apporter protection et assistance aux victimes de la guerre,
des guerres civiles et des troubles interieurs et se voyait confirme dans
son role d'intermediaire neutre; il restait charg6 de coordonner l'action
internationale des Societes nationales en temps de conflits; afin de lui
permettre de s'acquitter de ces taches, le CICR se voyait confirme dans
sa composition ainsi que dans son mode de recrutement par cooptation
parmi les citoyens suisses.

Grace a ces nouveaux projets de Statuts, la division du Mouvement
etait evitee, et le CICR lui-meme, responsable de la coordination des
actions de secours de la Croix-Rouge en cas de conflit arme, gardait un
mode de recrutement qui evitait que les divisions de la guerre froide se
repercutent en son sein.

Mais encore fallait-il que les projets de Statuts fussent approuves par
la Dix-Huitieme Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie a
Toronto en 1952. Or, le CICR fut violemment pris a partie par les gou-
vernements et les Societes nationales des pays communistes: on lui re-
prochait aussi bien son role au cours de la Seconde Guerre mondiale que
son action en Coree, qui ne se developpait que dans les zones controlees
par les forces des Nations Unies, le gouvernement de la Republique
democratique populaire de Coree ay ant ecarte ses offres de services.

En definitive, les Statuts revises furent adoptes par 70 voix contre 17.
L'unite du Mouvement etait preservee, mais il s'agissait, dans une large
mesure, d'une unite de facade. La suite devait le confirmer.

De la guerre de Coree a la chute du mur de Berlin

La Grande Alliance — qui allait abattre le Nazisme — avait ete autant
l'oeuvre d'Hitler que celle des Allies eux-memes. De fait, les profondes
divisions qui opposaient l'URSS a ses allies anglo-saxons devaient eclater
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au grand jour des la Conference de Potsdam, tenue dans les mines encore
fumantes de l'ancienne capitale du Reich.

Dans son fameux discours du Fulton, le 5 mars 1946, Winston Chur-
chill constatait que «de Stettin sur la mer Baltique a Trieste sur I'Adria-
tique, un rideau de fer s'etait abattu sur le continent».A II devait se
maintenir jusqu'a la chute du mur de Berlin.

Face a un monde fondamentalement divise en deux blocs antagonistes,
quelles furent les possibilites d'action du CICR?

Elles ont profondement varie d'un conflit a l'autre. En effet, si tous
les conflits de cette periode ont porte peu ou prou la marque de la guerre
froide, tous n'ont pas ete influences au meme degre. Certains conflits en
etaient directement issus: c'etait notamment le cas de la guerre de Coree,
consequence du partage de la peninsule, lors de la defaite japonaise, en
deux zones d'occupation; c'etait aussi tres largement le cas de la guerre
d'Indochine et de la guerre du Viet-nam. D'autres conflits resultaient
principalement de causes endogenes, mais refletaient neanmoins les ali-
gnements de la guerre froide, l'un des camps cherchant l'alliance des
Occidentaux alors que la partie adverse s'appuyait sur l'URSS et ses
allies; ce fut notamment le cas des conflits israelo-arabes de 1956, 1967
et 1973; la grande majorite des conflits de cette periode ont temoigne, a
des degres divers, de ces alignements. Dans quelques cas, enfin, les
belligerants ont su se tenir a l'ecart de la guerre froide: ce fut le cas des
conflits indo-pakistanais de 1965 et 1971, ou encore de la guerre des lies
Falkland-Malvinas (1982).

Les possibilites d'action du Comite international ont ete largement
tributaires de ces differentes situations. En effet, bien que parties aux
Conventions de Geneve de 1949, l'Union sovietique et ses allies n'ont
jamais veritablement accepte le mandat du CICR, et moins encore les
principes fondamentaux d'humanite", de neutralite et d'impartialite
dont il est le garant. Dans la perspective essentiellement manicheenne
qui est celle du marxisme-leninisme, il ne saurait y avoir de neutralite,
ni d'impartialite; il ne saurait etre question de mettre toutes les vic-
times sur le me"me plan. Entre communisme et capitalisme, entre
«forces progressistes» et «reaction», il ne peut y avoir qu'un rapport
d'opposition qui ne laisse aucune place a un eventuel intermediaire
neutre.

Keesing's Contemporary Archives, 1946, p. 7771.
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Quelques efforts que le Comite international ait entrepris pour se
demarquer du bloc atlantique — notamment sur la question fondamentale
de l'interdiction des armes atomiques — l'URSS et ses allies l'ont cons-
tamment percu comme appartenant au bloc bourgeois et capitaliste, en
d'autres termes, a l'ennemi.

Rien d'etonnant, dans ces circonstances, que le CICR n'ait pu jouer
son role d'intermediaire neutre ni lors de la guerre d'Indochine, ni lors
de la guerre de Coree, ni lors de la guerre du Viet-nam, ses offres de
services ayant ete ecartees aussi bien par Hanoi que par Pyongyang.

Paradoxalement, c'est a l'occasion du conflit sino-vietnamien de
fevrier 1979 — mettant aux prises deux Etats communistes — que le role
d'intermediaire neutre du CICR fut a nouveau reconnu: il eut acces aussi
bien aux prisonniers vietnamiens detenus par la Chine qu'aux prisonniers
chinois captures par les forces vietnamiennes, et participa au rapatriement
des uns et des autres.

Mais c'est plus encore 1'action de secours au Cambodge qui contribua
a restaurer la position d'impartialite du CICR dans le monde communiste.

On se souvient en effet que l'intervention vietnamienne de Janvier
1979 conduisit au renversement du regime des Khmers rouges et a l'ins-
tauration a Phnom Penh d'un gouvemement pro-vietnamien qui ne fut
reconnu que par l'URSS et ses allies. Or, le Cambodge se trouvait dans
un tel etat de delabrement que le gouvemement de Hanoi dut bientot se
convaincre qu'il n'etait pas en mesure d'assumer le relevement de son
protege. Avec bien des reticences, Hanoi et Phnom Penh accepterent les
offres de services du CICR et de l'UNICEF. Les deux institutions mirent
sur pied l'une des plus vastes actions de secours qui ait ete realisee,
contribuant de facon decisive au redressement du pays. Nul doute que le
CICR parvint a cette occasion a surmonter les clivages de la guerre froide
et a jouer pleinement son role d'intermediaire neutre entre l'Occident —
qui foumit 99% des ressources necessaires a l'action de secours — et le
regime marxiste de Phnom Penh.5

II n'empeche que la guerre froide a constitue pour le CICR une
succession d'echecs: il n'a pu venir en aide ni aux prisonniers francais
captures lors de la guerre d'Indochine, ni aux prisonniers des forces des
Nations Unies captures en Coree, ni aux prisonniers americains tombes

5 William Shawcross, The Quality of Mercy, Cambodia, Holocaust and Modern
Conscience, Simon and Schuster, New York, 1984.
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au pouvoir des forces vietnamiennes. II n'a pas davantage pu venir en aide
aux populations civiles cruellement affectees par la guerre et par les
bombardements. Durant plus de 30 ans, son role d'intermediaire neutre
et les principes qui sous-tendent son action ont ete rejetes par l'ensemble
des pays du bloc communiste. En outre, le CICR lui-meme n'est pas
parvenu a se demarquer suffisamment de 1'Occident sur des questions
brulantes, telles que les bombardements americains au Viet-nam, au Laos
et au Cambodge.

De facon plus generate, on doit admettre que le droit humanitaire n'a
guere ete respecte lors de ces conflits, chacune des parties pretendant
conduire une guerre juste qui la dispensait d'observer les regies huma-
nitaires a l'egard de ses ennemis.

Durant la meme periode, d'autres conflits ne subissaient pas au meme
degre l'influence de la guerre froide. Ce fut notamment le cas des dif-
ferents conflits israelo-arabes (1948-49, 1956, 1967 et 1973) ou des
conflits indo-pakistanais (1947, 1965 et 1971). Lors de ces conflits, la
position du CICR et son role d'intermediaire neutre furent generalement
reconnus: il a pu transmettre les listes des prisonniers captures de part et
d'autre ou proceder a leur enregistrement; ses delegues ont pu rencontrer
les prisonniers de guerre et les detenus civils dans leurs lieux de detention
et s'entretenir sans temoin avec les prisonniers de leur choix; ils ont ete
sollicites de preter leurs bons offices en vue du rapatriement des invalides
de guerre en cours d'hostilites, ou du rapatriement general des prisonniers
au terme des hostilites actives. L'Agence centrale de recherches a mis sur
pied des services de messages familiaux en faveur des membres des
families dispersees par la guerre et a organise d'innombrables regroupe-
ments familiaux. Enfin, le CICR a mis sur pied de vastes actions de
secours medicales et alimentaires en faveur des blesses de guerre, des
captifs et des populations civiles, tout en assurant la coordination des
actions internationales de secours des Societes nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge en faveur des victimes de la guerre.

Ce fut notamment le cas lors de 1'insurrection hongroise (1956) et lors
du conflit de Suez (1956-57), lors de la guerre civile qui dechira le Congo
ex-belge (aujourd'hui Zaire) au lendemain de l'independance (1960), lors
de la guerre civile du Yemen (1962-1970), lors de la guerre civile du Nigeria
(1967-1970), lors de la guerre des Six-Jours (1967), lors de la guerre civile
en Jordanie (septembre 1970), lors du troisieme conflit indo-pakistanais
(decembre 1971), lors du conflit israelo-arabe d'octobre 1973, lors de la
guerre civile libanaise (1975-1990), lors des conflits du Nicaragua
(1978-1989) et d'El Salvador (1979-1990) et dans bien d'autres cas.
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Lors de chacun de ces conflits, le Comite international a beneficie du
concours des Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge. En plus de ses taches specifiques decoulant de son role d'inter-
mediaire neutre, le CICR s'est charge de la coordination de 1'action
secourable des Societes nationales. La Ligue participa activement a plu-
sieurs de ces operations, tout en laissant le CICR assumer la direction
generate de 1'action internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, conformement aux regies en vigueur.

Mais deja, de nouvelles formes de conflits etaient apparues, liees au
demembrement des empires coloniaux. Dans la plupart des cas, les
mouvements de liberation nationale luttant pour reconquerir l'indepen-
dance des peuples coloniaux n'etaient pas en mesure d'affronter ouver-
tement les forces armees de la metropole et devaient se fondre dans les
populations civiles pour recourir aux methodes de la guerilla.

Ces nouvelles formes de conflits remettaient serieusement en cause les
fondements du droit humanitaire — a commencer par le principe de la
distinction des combattants et des populations civiles — tout en rendant
aleatoire le role d'intermediaire neutre du CICR puisque les adversaires
avaient recours a des methodes de combat totalement differentes. En outre,
les Puissances coloniales ont longtemps considere les conflits survenant
sur l'un ou l'autre de leurs territoires coloniaux comme des affaires pu-
rement interieures, relevant de leur competence nationale exclusive.

Le CICR n'en a pas moins offert ses services aux parties au conflit,
en se fondant sur 1'article 3 commun aux Conventions de Geneve de 1949.
Dans de nombreux cas, il est parvenu a developper des actions impor-
tantes, notamment en faveur des membres des Mouvements de libe-
ration captures par les forces armees de la Puissance coloniale. Ce fut
notamment le cas lors de la guerre d'Algerie (1954-1962), lors de la guerre
d'independance du Kenya (1956), lors des luttes qui dechirerent les
colonies portugaises d'Angola et du Mozambique, ainsi qu'en Rhodesie/
Zimbabwe, en Namibie et en Afrique du Sud.

Mais par-dela la conduite des activites operationnelles du CICR, ces
conflits posaient la question de 1'adequation du droit international huma-
nitaire aux guerres de liberation nationale et a la guerilla, ce qui allait
entrainer une nouvelle revision du droit humanitaire.

Des Conventions de 1949 aux Protocoles additionnels de 1977

Des l'adoption des nouvelles Conventions de Geneve, le CICR fut
pleinement conscient du decalage qui existait entre le «droit de Geneve»
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qui avait ete entierement remanie en 1949, et les regies relatives a la
conduite des hostilit6s, ou «droit de La Haye», qui etaient restees en l'etat
ou la Seconde Conference internationale de la Paix, reunie a La Haye en
1907, les avait laissees.

La question de la protection des populations civiles contre les effets
des hostilites, en particulier, se posait avec une brfllante acuite: la majorite
des grandes agglomerations d'Europe et d'Asie portaient encore les stig-
mates des bombardements perpetres tout au long de la Seconde Guerre
mondiale, et la destruction d'Hiroshima et de Nagasaki soulignait assez
la menace qui pesait sur l'avenir.

Aussi le CICR proceda-t-il a de nouvelles consultations d'experts, a
la suite desquelles il elabora un Projet de regies limitant les risques courus
par la population civile en temps de guerre.

Le projet etait particulierement ambitieux et c'est sans doute l'un des
textes les plus elabores qui aient ete proposes en vue de la protection des
populations civiles. L'article 14 du Projet avait pour effet d'interdire tout
usage des armes «dont I'action nocive — notamment par dissemination
d'agents incendiaires, chimiques, bacteriens, radioactifs ou autres —
pourrait s'etendre d'une maniere imprevue ou echapper, dans Vespace
ou dans le temps, au controle de ceux qui les emploient et mettre ainsi
en peril la population civile».6

Cela revenait a interdire tout usage des armes atomiques. C'est ce qui
provoqua l'echec du Projet de regies. En effet, lorsque ce projet fut soumis
a la Dix-Neuvieme Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie
a La Nouvelle Delhi en novembre 1957, rarticle 14 fut attaque de tous
cotes: l'Union sovietique et ses allies consideraient que le projet du CICR
etait trop timore, puisqu'il ne comportait pas de condamnation globale des
armes nucleaires, alors que les Occidentaux denoncaient le caractere illu-
soire d'une interdiction d'emploi qui n'etait assortie d'aucune mesure de
controle. Comme la Conference ne pouvait, sans se dejuger, ecarter d'un
revers de la main un projet de reglementation dont la portee humanitaire
etait evidente, elle adopta une resolution par laquelle elle invitait le CICR
a soumettre son projet aux gouvernements. En fait, l'affaire etait coulee.

Cet echec devait paralyser pour de nombreuses annees toute initiative
du CICR dans le domaine du developpement du droit humanitaire.

6 Projet de regies limitant les risques courus par la population civile en temps de
guerre, Genfeve, CICR, septembre 1956, p. 12.
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L'impulsion vint d'un autre cote. D'une part, les pays qui accederent
a l'independance apres 1949 ressentaient le fait d'etre lies par des regies
humanitaires a J 'elaboration desquelles ils n 'avaient pas participe. D 'autre
part, nombreux etaient ceux qui affirmaient que les Conventions de
Geneve et, plus encore, les regies relatives a la conduite des hostilites
etaient mal adaptees aux nouvelles formes de conflit, notamment aux
guerres de liberation nationale et a la guerilla.

Cette double revendication s'affirma avec force dans le cadre des
Nations Unies et tout particulierement lors de la Conference internationale
des droits de l'homme, reunie a Teheran en 1968.

Craignant de voir ses competences propres et celles du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en matiere de
developpement du droit international humanitaire leur echapper au profit
d'une organisation politique — les Nations Unies — le CICR mit une
nouvelle fois l'ouvrage sur le metier et annonca qu'il prenait l'initiative
d'une nouvelle revision du droit humanitaire.

En 1971 et 1972, le Comite international reunit a cet effet deux
Conferences d'experts de la Croix-Rouge, ainsi que deux Conferences
d'experts gouvernementaux.

II apparut immediatement qu'il serait insense de porter la cognee sur
les Conventions de 1949 car il n'y avait aucune certitude que la commu-
naute internationale parviendrait a s'entendre sur de nouvelles disposi-
tions. Au demeurant, les Conventions elles-m8mes n'etaient pas en cause.
C'etaient leurs lacunes qu'il s'agissait de combler. On s'achemina done
naturellement vers 1'adoption de protocoles additionnels a ces Conven-
tions.

Les projets mis au point par le CICR a la suite des consultations de
1971 et 1972 furent soumis a la Conference diplomatique sur la reaffir-
mation et le developpement du droit international humanitaire applicable
dans les conflits armes, convoquee par le gouvernement suisse en sa
qualite de depositaire des Conventions de Geneve. La Conference tint
quatre sessions de 1974 a 1977 et adopta deux Protocoles additionnels
aux Conventions de Geneve de 1949.

Le premier vise a renforcer la protection des victimes des conflits
armes internationaux, alors que le second vise a renforcer la protection
des victimes des conflits armes non internationaux.

Le principal merite des Protocoles additionnels est la codification des
regies relatives a la protection des populations civiles contre les effets des
hostilites.
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La «lacune» des Conventions de 1949, que la delegation sovietique
avait si fortement denoncee, etait ainsi comblee.

Par un paradoxe dont, au demeurant, l'histoire est coutumiere, la
disposition qui provoqua les discussions les plus vehementes et qui as-
similait les guerres de liberation nationale a des conflits armes interna-
tionaux est demeuree sans application pratique jusqu'a ce jour.

De la Dix-Huitieme a la Vingt-Cinquieme Conference
internationale de la Croix-Rouge (1952-1986)

En depit de la neutralite politique qu'il a reconnue comme l'un de ses
principes fondamentaux, le Mouvement de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge n'a pas pu se tenir a l'ecart des controverses et des lignes
de fracture de la guerre froide.

On l'avait bien vu lors de la Dix-Huitieme Conference internationale
de la Croix-Rouge, reunie a Toronto en 1952 et dont les travaux furent
largement domines par les passions soulevees par la guerre de Coree. La
Conference suivante, reunie en 1957 a La Nouvelle Delhi, se divisa
honteusement sur une question purement politique: la question de la
representation chinoise.

En depit des nouveaux Statuts de la Croix-Rouge internationale,
adoptes a Toronto, la Croix-Rouge internationale etait au bord de l'ecla-
tement.

Ces divisions mettaient en lumiere la necessite imperieuse de s'enten-
dre sur la formulation de quelques principes fondamentaux universelle-
ment acceptes, qui definiraient les orientations essentielles du Mouve-
ment, completant sur ce point les Statuts dont l'objet principal est de
definir les rapports entre les institutions qui le composent.

Le CICR et la Ligue constituerent a cet effet une Commission con-
jointe qui, mettant a profit les eminents travaux de Max Huber et de Jean
Pictet, parvint a formuler sept principes fondamentaux qui furent adoptes
par consensus par le Conseil des Delegues, reuni a Prague en 1961, puis
par la Vingtieme Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie a
Vienne en 1965.

Ces principes constituent veritablement la charte fondamentale du
Mouvement. Leur force obligatoire est reconnue par toutes les institutions
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et il n'a jamais ete serieusement
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question de les reviser. Au demeurant, l'autorite morale des Principes
fondamentaux ne procede-t-elle pas aussi de la reconnaissance dont ils
font l'objet dans la duree?

Cette charte fondamentale e"tait d'autant plus necessaire que l'unite du
Mouvement continuait a etre menaced par les lignes de fracture de la
guerre froide.

Paradoxalement, c'est a propos de la paix que la Croix-Rouge risqua
de voler en eclats: s'inspirant de la ligne qui etait celle du gouvemement
sovietique, les Societes nationales des pays socialistes s'efforcerent de
transformer la Croix-Rouge en un forum de denonciation de l'agression,
qui ne pouvait etre, par definition, que le fait des «Etats capitalistes». Or
s'il est evident que la Croix-Rouge ne peut que condamner la guerre
d'agression, il est non moins certain que le Mouvement ne saurait denon-
cer tel ou tel gouvemement comme agresseur sans se diviser et sans renier
ses Principes fondamentaux. En outre, il etait evident que la Croix-Rouge
ne pouvait se prononcer sur l'origine des conflits armes sans compromet-
tre ses possibilites d'en secourir les victimes.

Ces initiatives menacaient autant la Ligue que le CICR. Toutefois,
comme le secretariat de la Ligue ne pouvait prendre parti dans une
controverse qui opposait deux groupes de Societes membres, c'est essen-
tiellement le CICR, gardien des Principes fondamentaux de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, qui s'efforca, avec l'aide de quelques
Societes nationales, de retablir l'unite du Mouvement. II y parvint en
demontrant que pour disposer de la credibilite indispensable, toute reso-
lution relative a la paix devait Stre adoptee par consensus. L'unite du
Mouvement etait ainsi pr6servee, et les initiatives ramenees a un commun
denominateur acceptable pour tous.

Les Statuts de la Croix-Rouge intemationale, revises en 1952 par la
Conference de Toronto, ont parfaitement resiste a l'epreuve du temps et
les Societes nationales des pays socialistes, qui avaient vote contre leur
adoption en raison du role que ces Statuts reconnaissaient au CICR, ont
fini par lui apporter leur appui. Toutefois, en avril 1982, le Conseil des
Gouvemeurs de la Ligue demanda une nouvelle revision des Statuts de
la Croix-Rouge intemationale. Les modifications proposees etaient essen-
tiellement d'ordre terminologique, puisque l'expression de Croix-Rouge
intemationale fut remplacee par celle de Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui paraissait plus conforme au
principe de l'egalite des Societes nationales. En revanche, l'economie des
Statuts et la repartition des taches entre les composantes du Mouvement
ne furent pas modifiees. Les Statuts revis6s furent adoptes, par consensus,
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par la Vingt-Cinquieme Conference internationale de la Croix-Rouge,
reunie a Geneve en octobre 1986.

Le Comite international de la Croix-Rouge
et la preservation de la paix

La guerre froide est issue de l'affrontement ideologique entre deux
systemes economiques et politiques que tout opposait; elle s'est manifes-
tee par une succession de conflits localises sur toutes les lignes de fracture
entre ces deux blocs: Coree, Indochine, Proche-Orient, Afrique australe.

Mais ce fut aussi une rivalite permanente entre deux puissances mili-
taires — les Etats-Unis et l'URSS — a qui leurs arsenaux nucleaires
assuraient une superiorite que les autres Etats n'etaient pas en mesure de
contester et qui disposaient tres largement des moyens de s'aneantir
reciproquement et d'entrainer l'humanite tout entiere dans leur mutuel
aneantissement.

Durant plus de quarante ans, le monde a vecu sous la menace perma-
nente de ce suicide collectif; des ressources materielles gigantesques et
des tresors d'intelligence furent absorbes par le souci de perfectionner les
arsenaux nucleaires et de preserver l'equilibre de la terreur dont dependait
le maintien de la paix et l'avenir de l'humanite.

Si la menace de 1'aneantissement nucleaire n'a ete brandie qu'a de
rares occasions — conflit de Suez et guerre du Kippour — elle n'en fut
pas moins constamment presente dans les calculs des strateges et des
hommes d'Etat.

C'est toutefois a 1'occasion de la crise des missiles de Cuba, en octobre
1962, que le monde frola veritablement le risque d'une troisieme guerre
mondiale, le President Kennedy ayant decide de s'opposer, au besoin par
la force, a l'installation a Cuba de missiles sovietiques qui auraient rompu
l'equilibre strategique entre les deux blocs et menace gravement les villes
americaines. Dans un premier temps, le President des Etats-Unis declara
le blocus de l'ile et donna l'ordre aux forces navales des Etats-Unis
d'intercepter les navires sovietiques qui faisaient route vers Cuba et qui
etaient soupconnes de transporter des missiles strategiques, ce que l'Union
sovietique estimait inacceptable et presentait comme un «casus belli».

Le monde retint son souffle en suivant sur les cartes maritimes la
progression des navires russes et americains.
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Finalement, le Secretaire general des Nations Unies, U Thant, parvint
a denouer la crise en proposant que des inspecteurs neutres, agrees par
Tune et l'autre partie, controlent les navires sovietiques faisant route a
travers l'Atlantique afin de certifier qu'ils ne transportent ni fusees, ni
bombes atomiques.

En procedant par eliminations successives, c'est finalement le CICR
qui fut requis de proceder a ce controle.

Bien que cette tache debordat largement du cadre de son mandat
traditionnel, le Comite international a estime qu'il ne pouvait se derober,
alors que l'avenir de l'humanite etait en danger. II accepta done de
designer des inspecteurs neutres, a condition que les trois Etats directe-
ment interesses — Etats-Unis, URSS et Cuba — donnent leur accord.

II commencait a recruter ces inspecteurs lorsque Ton apprit que les
navires sovietiques faisaient demi-tour.7

La crise etait denouee. II n'en demeure pas moins qu'a l'heure ou la
guerre froide menaca de basculer dans l'aneantissement nucleaire, c'est
au CICR que Ton fit appel, comme a la seule institution dont la neutralite
et rimpartialite etaient reconnues par Washington et par Moscou.

De la chute du mur de Berlin a la guerre civile
en Bosnie-Herzegovine

Le systeme bipolaire issu de la Seconde Guerre mondiale s'est effon-
dre avec la chute du mur de Berlin, puis avec l'eclatement de l'URSS.

Malheureusement, la fin de la guerre froide n'a pas apporte l'apaise-
ment generalise que Ton avait espere.

L'occupation du Koweit, puis la guerre du Golfe ont gravement
menace la stabilite du monde. Mais surtout, la fin de la guerre froide a
provoque l'eclatement d'une multitude de conflits qui n'auraient pu sur-
venir a l'epoque ou chacun des deux Grands gardait le controle de son
empire. En Yougoslavie, au Caucase, en Asie centrale, des antagonismes
longtemps reprimes ont eclate au grand jour, liberant des deferlements de
haine et de violence.

7 Rapport d'activite 1962, Genfeve, CICR, 1963, pp. 31-35.
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Pour de nombreux conflits plus anciens, le vernis ideologique s'est
craquele, laissant apparaitre des causes endogenes sur lesquelles on avait
precedemment fait l'impasse: guerres de religion, affrontements ethni-
ques, etc. Ne beneficiant plus de l'appui de bailleurs de fonds exterieurs,
les belligerants se sont efforces de financer leur guerre en ranconnant les
populations et en s'alliant a la criminalite de droit commun: grand ban-
ditisme et trafic de stupefiants.

En outre, la guerre froide imposait une bipolarite, quelles que fussent
les causes veritables d'un conflit, puisque chaque partie cherchait l'appui
d'un des blocs. Cette pression exterieure a maintenant disparu, precipitant
la multiplication des partis et des factions.

Dans quelques cas, on assiste meme a la desintegration de toute
structure etatique. La deliquescence des services publics et l'effondrement
des forces de l'ordre laissent libre cours a la proliferation des clans et des
factions, tandis que la delinquance de droit commun prend le relais de
l'action politique. Dans ces situations de complete anarchie, les institu-
tions humanitaires finissent par devenir les otages de bandes armees qui
ranconnent les populations.

Le Comite international se trouve ainsi dans une situation paradoxale:
alors qu'il est beaucoup plus largement accepte qu'il ne l'a jamais ete,
il est confronte a des difficultes operationnelles qui, trop souvent, le
paralysent. Les dirigeants politiques font appel a lui, mais ne peuvent
assurer la securite de ses delegues et de ses convois.

En depit de ces difficultes, les operations du CICR n'ont cesse de se
developper et ont atteint des niveaux sans precedent: le CICR est engage
sur un plus grand nombre de theatres d'operation, il y est represente par
un plus grand nombre de delegues, et il a distribue de plus grandes quantites
de secours qu'a aucune autre 6poque, fut-ce durant la Seconde Guerre
mondiale. Le professionnalisme de ses delegues est tres largement respecte
et sa credibilite diplomatique est elevee, comme le prouve le statut d'ob-
servateur permanent que l'Assemblee generale des Nations Unies lui a
octroye le 16 octobre 1990. Ses competences dans le domaine du deve-
loppement du droit humanitaire sont egalement pleinement reconnues.

Mais, paradoxalement, a l'heure meme ou la capacite operationnelle
et la credibilite internationale du CICR sont plus fortes que jamais, il se
voit contester de l'interieur du Mouvement, comme il 1'avait ete au len-
demain de la Premiere Guerre mondiale et, plus encore, au lendemain de
la Seconde: on ressort des tiroirs le projet de placer le Comite international
et la Ligue sous la tutelle d'une Commission de Societes nationales; on
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relance l'idee d'une fusion du CICR et de la Federation, quand on n'in-
voque pas la suppression pure et simple du CICR; le partage des taches
et des competences, confirme par les Statuts revises de 1986, n'est plus
respecte. On proclame que son role d'intermediate neutre n'a plus de
raison d'etre, des lors que la guerre froide a pris fin.

II serait naif de mettre ces attaques sur le compte de la seule jalousie,
encore que celle-ci joue, a T evidence, un role.

L'historien, pour sa part, se doit de relever que le mandat du CICR
— qui est un fruit de l'histoire — a ete remis en cause a chaque periode
de grande mutation: ce fut le cas en 1919 et plus encore en 1945; et sans
doute traversons-nous aujourd'hui une nouvelle periode de grande mu-
tation marquee par la fin de la guerre froide et la recherche d'un nouvel
equilibre mondial. L'histoire montre aussi que ces attaques contre le CICR
ont serieusement compromis l'unite du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

En revanche, la situation presente differe des crises anterieures sur un
point essentiel: a Tissue de la Premiere Guerre mondiale comme a Tissue
de la Seconde, la Croix-Rouge etait sans conteste la premiere organisation
humanitaire internationale; c'etait meme pratiquement la seule.

Ce n'est plus le cas aujourd'hui et le Mouvement devrait comprendre
qu'il ne peut se perdre en querelles intestines sans saper sa position
internationale: d'autres institutions ont acquis un niveau de profession-
nalisme et de qualification qui leur permettrait de prendre la releve d'un
Mouvement divise, sans oublier que les organisations intergouvernemen-
tales ainsi que de nombreux Etats ont T ambition de conduire leurs propres
operations humanitaires.

II est done grand temps que le Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge retrouve sa cohesion, en respectant la
complementarite des mandats des institutions qui le composent, afin de
se tourner resolument vers la solution des defis de l'avenir. Le monde n'en
aura que trop besoin.

Francois Bugnion, Iicenci6 6s Lettres et docteur es Sciences politiques, est entr6
au service du CICR en 1970. II a servi l'institution en Israel et dans les territoires
occup6s (1970-1972), au Bangladesh (1973-1974) et, plus brievement, en Turquie
et a Chypre (1974), au Tchad (1978), au Vietnam et au Cambodge (1979). Depuis
1989, il est directeur-adjoint du CICR, Direction de la doctrine, du droit et des
relations avec le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge. II est l'auteur de Le Comite international de la Croix-Rouge et la protec-
tion des victimes de la guerre, CICR, Geneve, 1994.
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