Comite international de la Croix-Rouge

POLITIQUE HUMANITAIRE ET ACTIVITES

OPERATIONNELLES

Le mandat humanitaire du CICR
a la lumiere de ses actions en Grece
et dans le monde
En mai 1991, M. Cornelio Sommaruga, president du CICR, a
sejourne en Grece, sur I'invitation de la Croix-Rouge hellenique (voir
RICR, no. 790, mai-juin 1991). A cette occasion, il fut invite par la
Ligue greco-suisse Jean-Gabriel Eynard a prononcer une conference,
en marge de la celebration du 700* anniversaire de la Confederation.
Cette conference portait sur le theme «Le mandat humanitaire du
CICR a la lumiere de ses actions en Grece et dans le monde». Le
propos du president etait d'evoquer I'ceuvre des delegues suisses du
CICR en Grece que I'on peut considerer comme des «hellenistes
humanitaires» et, pour reprendre son expression, «de retracer quelques pas du chemin que le Comite international de la Croix-Rouge a
accomplis en compagnie des Hellenes pour eclaircir certains aspects
de cette belle et difficile mission de la Croix-Rouge».
De cette conference est ne un article que la Revue est heureuse de
publier ci-apres.
*

*

*

II y a dans chaque etre humain quelque chose qui le porte a la
compassion pour son prochain dans la souffrance et qui 1'incite a aider
l'individu dans le malheur. Est-ce un instinct, un sentiment, une vertu,
une inspiration divine? Les philosophes et les prophetes ont essaye
d'elever les hommes a cette qualite qu'ils appelaient philanthropic,
charite, humanite, solidarite.

1. Humanite, Impartiality, Neutrality, Independence
Cette qualite, ou si Ton veut ce mobile, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en a fait son premier
principe et 1'a appele Humanite. L'humanite porte les femmes et les
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hommes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a prevenir et a
soulager la souffrance humaine. C'est de l'experience de la souffrance
de dizaines de milliers de blesses sur un champ de bataille en Italie et
des secours qu'il a organises pour soulager cette souffrance, que l'idee
de la Croix-Rouge est nee dans le coeur d'un Genevois, Henry Dunant.
Henry Dunant a realise que, pour apporter une assistance efficace
aux blesses de guerre, deux conditions devaient etre remplies: les
secours devaient etre assures par des personnes bien preparees et mues
par le sentiment d'humanite; les blesses et les secouristes devaient etre
proteges contre l'effet des combats afin de beneficier des secours.
L'idee de Dunant eut un succes retentissant: en quelques annees,
presque tous les pays d'Europe s'etaient dotes d'une Societe nationale
de Croix-Rouge (en Grece, elle fut fondee en 1877) et presque tous les
pays d'Europe avaient adhere a la Convention de Geneve du 22 aout
1864 pour 1'amelioration du sort des militaires blesses dans les armees
en campagne (la Grece y a adhere en 1865). Creees en tant que
services auxiliaires des services de Sante des forces armees, les
Societes nationales de la Croix-Rouge ont vite realise que la souffrance n'existait pas seulement en temps de guerre mais qu'elle devait
etre combattue aussi en temps de paix, quand un desastre naturel frappait, une epidemie sevissait ou un fleau social se manifestait. Aujourd'hui, 148 Societes nationales de la Croix-Rouge et du CroissantRouge sont actives dans le monde, ainsi que dans le domaine de la
prevention et de la formation.
Le Comite international de la Croix-Rouge est ne d'un Comite de
cinq Genevois qu'Henry Dunant avait rassembles autour de lui pour
promouvoir la fondation des Societes de la Croix-Rouge et la creation
de la Convention de Geneve. Tout naturellement, ce Comite a continue
et meme elargi ses activites. Quand un conflit eclate, le Comite
depeche sur place ses delegues qui constatent les problemes humanitaires et cherchent des solutions pratiques en conseillant les Societes
de la Croix-Rouge, en mobilisant l'aide internationale et en servant
d'intermediaires entre les Parties au conflit pour realiser des actions
humanitaires concretes.
La presence des delegues du CICR sur les champs de bataille du
monde entier et les experiences des souffrances multiples des victimes
de la guerre ont pousse le Comite a accomplir d'incessantes demarches
aupres des Etats en faveur d'un developpement consequent du droit
international humanitaire, codifie dans la premiere Convention de
Geneve de 1864. C'est ainsi que, dans la premiere moitie de ce siecle,
la protection du droit international humanitaire dont beneficiaient les
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blesses de guerre en campagne s'est etendue aux naufrages militaires
et aux prisonniers de guerre.
Texte de droit international, les Conventions de Geneve ne constituent pas une loi imposee aux Etats, mais un traite par lequel les Etats
ont pris des engagements. C'est-a-dire que le droit n'etablit pas de
police ou de tribunaux supranationaux appeles a poursuivre d'eventuelles violations, il n'institue pas davantage de sanctions en cas de
non-respect du droit. En l'absence d'un instrument de repression de
violations, le Comite international a progressivement assume un role
de gardien et d'instrument de mise en ceuvre du droit humanitaire: il
prend les initiatives humanitaires qui lui semblent opportunes ou
necessaires en offrant ses services aux Parties au conflit et s'efforce
d'atteindre et d'assister les victimes des conflits armes.
La communaute internationale a place dans le CICR une confiance
largement demontree par les Parties au conflit quand elles laissent ses
delegues accomplir leur mission et par les donateurs qui mettent a sa
disposition les moyens materiels et financiers permettant ses actions
humanitaires et encore, l'an dernier, par l'octroi du statut d'observateur aupres de FAssemblee generate de l'ONU. II est clair que cette
confiance ne decoule pas simplement du principe d'humanite dont
d'ailleurs la Croix-Rouge ne detient pas l'exclusivite. Le succes de
Fintervention du Comite international se base en grande partie sur la
credibilite de trois autres principes fondamentaux qu'il s'est choisis: la
neutralite, Findependance et l'impartialite. Les mandats que le CICR a
recus au fil des annees, comme par exemple celui de rapatrier les
prisonniers de guerre et les otages apres la guerre entre Turcs et Grecs
au debut des annees 1920 en Anatolie, sont une reconnaissance claire
de Fefficacite avec laquelle le CICR appliquait ces principes.

2. Aspects juridiques et operationnels de l'action du
CICR
Avant d'exposer les aspects juridiques et operationnels des interventions du CICR, illustres par des exemples puises dans les operations passees et actuelles dans le monde, il convient de souligner que
le mandat humanitaire du CICR est un lien dynamique qui se tisse
dans le processus dialectique de Faction concrete et du droit humanitaire: chaque operation du CICR est une manifestation concrete de
normes juridiques qui se repercute a son tour sur F interpretation et la
formulation du droit.
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L'action de la Croix-Rouge en Grece pendant l'occupation allemande, italienne et bulgare entre 1941 et 1945 illustre l'oeuvre de
protection et d'assistance au benefice d'une population en territoire
occupe. Pendant le second conflit mondial, le droit international humanitaire ne contenait pas de dispositions protegeant les populations
civiles, et cela malgre des propositions que le CICR avait soumises en
ce sens aux Etats des 1921. En consequence, les interventions du
CICR au benefice des civils n'avaient pas de base juridique claire et
devaient etre realisees grace au seul poids moral de l'institution et a
l'aptitude de ses membres et de ses delegues a faire admettre leurs
propositions par les belligerants.
La situation 6conomique desastreuse de la Grece apres l'occupation
par les puissances de l'Axe — page dramatique de 1'histoire de la
Grece — avait provoque une famine qui devait durer pendant toute la
periode de la guerre, et qui, surtout pendant l'hiver particulierement
rigoureux de 1941 a 1942, a coute" la vie a des milliers de personnes.
Le CICR recolta des septembre 1941 des secours en nourriture aupres
du Croissant-Rouge turc, de la Croix-Rouge suisse et de la CroixRouge suedoise. Mais le blocus des puissances alliees ne permit pas
d'acheminer en Grece des vivres venant de l'extdrieur de l'Europe
continentale, et les allies n'etaient prets a alleger le blocus qu'a la
condition que la distribution des marchandises ne profitat pas a l'occupant. Pour repondre aux preoccupations de l'une et de l'autre Parties
au conflit, le gouvernement de la Suede, pays neutre qui mit a disposition les bateaux pour le transport des secours, et le CICR creerent une
commission de gestion politiquement neutre, independante des puissances d'occupation, composee de delegues suisses et suedois du
CICR et presidee par un representant du gouvernement suedois. Cette
commission, fonctionnant sous trois structures successives, put distribuer 712 000 tonnes de vivres et 900 tonnes d'habits entre 1942 et
1945 et contribua ainsi a la survie materielle du peuple hellene
pendant ces annees sombres.
Les delegues de la Croix-Rouge qui sillonnaient les villes et les
campagnes grecques afin d'organiser et de superviser les distributions
furent les temoins ou furent informes des exactions terribles commises
par les troupes d'occupation contre la population civile, surtout quand,
apres l'effondrement du regime fasciste italien, les Allemands controlerent la totalite du territoire national. Les actes de represailles aveugles consecutives a des attaques de la Resistance, Finternement de
detenus politiques et d'otages dans des conditions effroyables, la
deportation des Juifs vers les camps d'extermination de l'Europe
orientale requeraient une intervention qui ne pouvait se limiter unique633

ment a l'assistance materielle, mais qui exigeait la protection de l'integrite physique et morale des victimes.
Helas, le droit existant n'accordait pas de mandat dans ce sens au
CICR. Inquiets, puis revokes, les delegues demanderent alors a
Geneve ce qu'ils devaient faire, et essayerent d'intervenir aupres de
l'occupant pour faire cesser certains abus. La position du Comite a
Geneve face a cette situation etait marquee par une prudence extreme,
surtout par rapport a la persecution des Juifs: comme il ne disposait
pas d'un mandat clair pour intervenir en faveur de la population civile
et craignait que les Allemands lui interdisent l'acces aux prisonniers de
guerre — proteges par la Convention de 1929 — le CICR n'encouragea pas ses delegues a s'impliquer et n'intervint qu'avec retenue
aupres du gouvernement du Reich. Les Nazis, de toute fa?on, opposaient a toute demande en la matiere une fin de non-recevoir et refusaient par exemple de considerer les requetes sur le sort de personnes
de religion israelite. Le delegue du CICR a Salonique, temoin de la
deportation des 50 000 Juifs de cette ville, fut expulse par les Allemands, parce qu'il avait envoye un telegramme a Geneve demandant
1'intervention du Comite aupres du gouvernement allemand. Accompagner les convois des deportes a leur depart, distribuer quelques
secours, envoyer des colis dans les camps de concentration, ce sont a
peu pres les seuls gestes d'humanite que les delegues de la CroixRouge furent en mesure de faire pour les civils persecutes, deportes,
assassines, non seulement en Grece, mais dans toute l'Europe. Face a
la deportation et a l'elimination de millions d'hommes, de femmes et
d'enfants, c'etait bien peu.
Est-ce que le CICR aurait du, aurait pu faire plus? C'est une question qui, depuis 1945, a ete beaucoup discutee par des intellectuels,
des journalistes, les survivants des persecutions nazies, et le CICR luimeme. Celui-ci a confie une recherche historique, aujourd'hui publiee,
a l'ancien recteur de l'Universite de Geneve, le professeur Jean-Claude
Favez.! Aujourd'hui, devant ce reel echec de toute une civilisation,
je dirai: oui, le CICR aurait du essayer de faire plus. II aurait du s'efforcer d'intervenir avec plus d'insistance aupres du gouvernement nazi
a Berlin et aupres des autorites des pays allies ou occupes par l'Allemagne. Mais je doute qu'il eflt pu obtenir beaucoup plus: la volonte
1
Jean-Claude Favez, Une mission impossible? Le CICR, les deportations et les
camps de concentration nazis, Payot, Lausanne, 1988 — En allemand, «War der
Holocaust aufzuhalten? Das Internationale Rote Kreuz und das Dritte Reich, Verlag
Neue Ziircher Zeitung, Zurich, 1989.
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des bourreaux etait inebranlable, les reponses que le CICR a recues
suite aux demarches qu'il a tentees le montrent assez clairement.
Le massacre de millions de civils perpetre par l'Allemagne nazie a
en tout cas fait comprendre a la communaute internationale que la
protection des civils dans les pays en guerre, reclamee par le CICR
depuis les annees vingt, devait e"tre incluse dans le droit international.
II faut toutefois rappeler ici les initiatives prises individuellement par
des delegues du CICR dans plusieurs pays occupes qui ont permis de
sauver des vies. Rendons hommage a leur esprit d'entreprise et a leur
courage.
C'est ainsi que la Conference diplomatique qui s'etait reunie en
1949 pour reformer le corpus entier du droit international humanitaire,
adopta la IVe Convention de Geneve, relative a la protection des
personnes civiles en temps de guerre. En prenant en compte les experiences de la guerre 1939-1945, cette Convention interdit entre autres
la deportation de civils, les mesures de represailles et la prise d'otages
et garantit au CICR l'acces aux personnes protegees.
Les territoires occupes par Israel sont aujourd'hui le principal
champ d'application de la IVe Convention de Geneve. Une quarantaine
de delegues du CICR sont presents — depuis 22 ans — en Cisjordanie et dans la bande de Gaza pour observer le comportement des
troupes d'occupation et intervenir le cas echeant aupres des autorites.
Le CICR a visite, en 1990, plus de 16 000 detenus palestiniens dans
des prisons et des camps d'internement, il transmet des nouvelles
familiales entre les prisonniers et leurs families, souvent eparpillees
dans tout le Moyen-Orient, et donne son appui aux hopitaux quand
cela est necessaire.

3. Le CICR et les conflits armes non internationaux
La situation juridique dans le cas d'un conflit arme interne a egalement evolue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le droit
international humanitaire, en tant que traite entre Etats souverains, ne
s'appliquait jusqu'en 1949 qu'aux guerres entre Etats. Neanmoins, le
CICR eut bien avant l'occasion de travailler dans le cadre de conflits
internes: les combats entre les Bolcheviques et les Tsaristes apres la
revolution russe de 1917, et surtout la guerre civile d'Espagne, ou les
delegues du CICR ont joue un r61e considerable. L'experience montre
que les guerres civiles, qui sont en general des confrontations ideologiques, sont men6es avec une brutalite et un mepris pour les valeurs
humanitaires souvent superieurs aux guerres conventionnelles.
635

Quand les combats entre les forces gouvernementales et les
«Andartes» eclaterent en Grece en decembre 1944, le CICR avait
1'avantage d'etre deja sur place et d'avoir acquis une grande notoriete
et un certain prestige par son action de secours sous l'occupation. Les
delegues de la Croix-Rouge tenterent de distribuer des secours a la
population totalement demunie de la capitale divisee entre les deux
camps. Les combats etaient menes avec sauvagerie, sans respect pour
l'embleme de la croix rouge, et les delegues risquerent plusieurs fois
leur vie. Des civils etaient massacres ou pris en otages par milliers. A
la mi-janvier de 1945, un delegue du CICR reussit a prendre contact
avec le commandement de 1'Armee populaire grecque de liberation
(E.L.A.S.) et a lui faire signer un accord permettant au CICR d'apporter des secours alimentaires dans les zones conflictuelles controlees
par l'opposition, d'y rechercher des personnes disparues, souvent
prises en otages, et de les ramener chez elles.
Apres l'arret des combats en fevrier 1945, le CICR retira sa delegation de Grece. Toutefois, un nombre considerable de personnes
restaient exilees pour des raisons politiques et l'opposition armee se
reformait dans le nord du pays. A la suite d'arrestations massives
d'opposants politiques par le gouvernement et de diverses attaques
rebelles contre les forces armees royales au cours de l'annee 1946, le
CICR soumit en fevrier 1947 une offre de services au gouvernement
grec et lui proposa d'appliquer les regies conventionnelles sur le traitement des prisonniers de guerre aux combattants rebelles captures et
aux detenus politiques. Le gouvernement refusa les propositions du
CICR en expliquant qu'il n'y avait point de guerre civile en Grece,
mais que, comme l'ecrivait le ministre Tsaldaris, «tout simplement, un
nombre de personnes, s'etant soulevees contre les lois de l'Etat, ont
forme des bandes qui se livrent a des delits de droit commun au milieu
d'une activite subversive...».
La reaction du gouvernement hellenique aux propositions du CICR
etait courtoise, mais claire: on refusait de mettre les forces armees
d'un pays souverain et des «bandits rebelles» sur un pied d'egalite par
1'application du droit international dans une situation que Ton considerait comme purement interne et done non sujette a ce droit. Depuis
1947, le CICR a rec.u des reponses semblables de gouvernements
auxquels il avait offert ses services dans le cadre de plusieurs conflits
internes. Aujourd'hui, par exemple, le gouvernement de Myanmar
refuse de laisser travailler le CICR dans le cadre du conflit interne et
2

1947.
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le gouvemement marocain interdit Faeces du CICR au Sahara occidental et aux prisonniers sahraouis arguant qu'il s'agit d'un probleme
interne.
C'est dans de telles situations que la cre"dibilite de la neutralite et
de 1'impartialite du CICR est decisive. Les gouvernements doivent etre
convaincus que le but du CICR est purement humanitaire, e'est-a-dire
d'alleger les souffrances des victimes. Le CICR ne veut pas s'immiscer dans les affaires politiques d'un pays; il ne se prononce pas sur
la legitimite du combat, il veut avoir acces aux detenus de securite,
comme aux prisonniers de guerre. II ne demande pas les raisons qui
ont conduit a l'arrestation d'un prisonnier, il reclame qu'il soit traite
avec humanite. Pour porter effectivement secours des deux cotes du
conflit, il doit traiter avec tous ceux qui controlent en fait, sur le
terrain et par la force des armes, l'acces aux victimes qu'il veut
secourir. Ce message-la n'est pas simple a faire passer. En Grece, le
CICR, avec le temps et l'obstination de ses delegues, y a reussi, du
moins en partie.
Au mois de mai 1947, le gouvemement autorisa le CICR a
envoyer des secours destines a etre distribues par la Croix-Rouge
hellenique. Les distributions furent autorisees egalement pour les
detenus et leurs families. Toutefois, le peu d'enthousiasme montre par
les autorites et la Croix-Rouge hellenique pour la presence du CICR se
manifesta par des tracasseries administratives et une evidente reticence
a toute cooperation. Pendant 15 mois, alors que le nombre des detenus
politiques et des refugies fuyant les zones de combat augmentait
chaque jour, les delegues essayerent principalement de dedouaner le
materiel de secours qui arrivait au Piree. Ce n'est qu'apres l'election
de Constantin Georgacopoulos a la presidence de la Croix-Rouge
hellenique, en mai 1948, que le CICR put commencer veritablement a
travailler: les secours sortirent plus facilement des entrepots, les distributions s'organiserent en presence du CICR, et les visites aux detenus
devinrent plus frequentes. Entre-temps, la guerre civile battait son
plein. Des milliers de detenus, parmi eux de nombreuses femmes et
enfants, s'entassaient dans les prisons dans une incroyable promiscuite;
les «Andartes» captures ne jouissaient d'aucun statut de prisonnier de
guerre et etaient envoyes dans des camps de reeducation dans les lies.
Des centaines de milliers de refugies affluaient du nord ou les combats
faisaient rage. Des milliers de villageois et surtout d'enfants des
regions controlees par l'E.L.A.S. etaient emmenes dans les pays du
bloc de l'Est. En 1949, le CICR assura une assistance materielle a des
institutions abritant environ 40 000 enfants et a des lieux de detention
qui enfermaient plusieurs dizaines de milliers de prisonniers. Compare
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a ce que le CICR avait pu faire pendant l'occupation allemande, sa
difficile action pendant la guerre civile a donne un resultat bien
maigre: 1 265 tonnes de secours ont ete distributes entre 1947 et
1953, et relativement peu de prisonniers ont beneficie des visites du
CICR.
Depuis l'epoque de la guerre civile grecque, le droit international a
egalement evolue en ce qui concerne les conflits armes internes: deja,
les quatre Conventions de 1949 component un article commun dans
lequel les Parties contractantes s'engagent a respecter les regies humanitaires de base en cas de conflit interne et qui donne au CICR le droit
d'offrir ses services humanitaires. De surcroit, un Protocole additionnel
aux Conventions de Geneve a ete adopte en 1977 qui elargit et
specifie les mesures de protection pour les victimes des conflits non
internationaux. A l'heure actuelle, 97 Etats ont deja adhere a ce Protocole, mais la Grece n'y est malheureusement pas Partie. Lors de mes
discussions avec les plus hautes autorites de la Republique, j'ai de
nouveau souligne l'interet du CICR de voir la Grece bientot Partie au
Protocole II.
Meme si le droit humanitaire ne force pas les Etats a accepter les
offres de services que le CICR est amene a leur proposer en cas de
conflit arme interne, la grande majorite des interventions du CICR se
deroulent aujourd'hui au profit des victimes d'une guerre civile. Le
Liban, El Salvador, le Perou, le Liberia, la Somalie, le Mozambique,
l'Afghanistan, le Sri Lanka, les Philippines en sont quelques exemples.
Certes, la presence du CICR dans ces types de conflits ne signifie
pas une amelioration subite et definitive de la situation. Ce n'est
qu'avec le temps, par les interventions continues des delegues dans les
lieux de detention et dans les zones conflictuelles, et surtout la diffusion des regies du droit humanitaire et des principes de la Croix-Rouge
que Faction devient effective. Les premiers mois, voire les premieres
annees, les delegues se trouvent confronted aux susceptibilite's des politiciens, a 1'incomprehension des militaires, a l'aveuglement ideologique des Parties et au manque d'information de la population et ont
done une tache extremement ardue pour elargir le champ d'action
humanitaire.

4. Le CICR et les troubles interieurs
Le troisieme contexte qui appelle une intervention du CICR est
celui que nous appelons «troubles interieurs»: il se caracterise par une
forte tension politique, souvent un coup d'Etat, la suspension de garan638

ties constitutionnelles, et une repression politique. L'absence de
blesses et de morts et une vie dans le pays apparemment sans besoin
materiel, n'annulent pas la necessite de protection. C'est dans ces
situations que le CICR, se basant sur son droit d'initiative humanitaire,
offre ses services pour visiter les detenus incarceres sur la base de lois
d'exception, les detenus administratifs, les detenus de securite, bref, ce
qu'on appelle communement des detenus politiques.
C'est ce qu'il a fait aussi en Grece en 1967. A peine deux
semaines apres le coup d'Etat du 21 avril, un delegue du CICR etait
recu par le Premier ministre du gouvernement militaire, M. Kollias, et
les ministres des Affaires etrangeres et de l'lnterieur. Grace a ces
entrevues, le delegue a pu effectuer des visites a un certain nombre de
detenus et d'assignes a residence, entre autres MM. Papandreou, pere
et fils. Entre 1967 et novembre 1970, les delegues du CICR ont
procede a onze series de visites dans les prisons et camps de detention
et a d'innombrables visites ad hoc. Pendant ce temps, ils ont organise
des rencontres de families avec les deportes dans les lies, obtenu l'evacuation totale du camp de Yioura inapproprie, et une reduction
substantielle de la population carcerale des autres camps surpeuples,
convaincu les autorites de liberer plusieurs centaines de detenus pour
des raisons medicales ou d'age et distribue de la nourriture et des
vetements a des families de detenus.
Durant cette periode, l'Europe s'interessait au sort des prisonniers
politiques en Grece. Dans la presse paraissaient des informations
substantielles sur l'utilisation de la torture par les forces de l'ordre.
Suite a des plaintes deposees en son sein, le Conseil de l'Europe
chargea une sous-commission de verifier ces informations. Le regime
etait sous une pression politique et mediatique importante. II essaya de
contrecarrer ces pressions en declarant que le CICR etait satisfait des
conditions de detention que ses delegues avaient constatees dans les
camps et les prisons. Les medias attaquerent le CICR pour une
pretendue complicity avec le regime grec. En 1969, quand le regime
publia des extraits des rapports de visites afin de creer la fausse
impression que les conditions de detention etaient satisfaisantes, le
CICR demanda et obtint la publication de ces rapports en entier. Le
rapport du Conseil de l'Europe, qui fut soumis au Comite des ministres en decembre 1969, contenait des plaintes sur plusieurs cas de
torture.
Un mois avant les deliberations du Conseil de l'Europe, qui aboutirent au retrait de la Grece de l'organisation de Strasbourg, le CICR
conclut un accord ecrit avec le gouvernement hellenique — le premier
dans son histoire concernant son droit d'agir au profit de detenus poli639

tiques. Cet accord garantissait aux delegues du CICR l'acces a tous les
endroits de detention, y inclus les postes de police (ou la torture est
toujours et partout la plus pratiquee) et confirmait la confidentialite des
rapports du CICR. L'accord sur les visites du CICR est reste en
vigueur durant une annee, pendant laquelle un travail important a pu
etre accompli. En novembre 1970, le gouvernement denonca l'accord
et les visites cesserent, sans reprendre jusqu'a la chute de la junte militaire.
L'action au profit des detenus politiques en Grece illustre assez
bien la relation qu'entretient le CICR entre la neutralite et la prise de
position publique. Notre doctrine en la matiere est simple: s'il y a
violation du droit ou abus des regies humanitaires constates par les
delegues, le CICR doit d'abord tout faire pour enrayer ces abus a
travers des demarches directes et confidentielles aupres des autorites
concernees. C'est seulement si ces demarches sont restees sans effet et
si la denonciation publique des violations par le CICR ne risque pas de
rendre encore plus difficile la situation des victimes a proteger, qu'il
prend des positions publiques. La situation dans laquelle se trouvait le
CICR en 1969 etait caracteristique: en gardant le silence sur ce que ses
delegues voyaient dans les geoles grecques, il s'exposait a l'accusation
de complicity avec le pouvoir, qui en meme temps essayait de tirer
profit de sa discretion pour se creer un alibi. Cependant, le but des
visites du CICR est la protection des personnes arretees et l'amelioration de leur condition de detention d'une facon directe et non par pression publique interposee. II est evident qu'un gouvernement ne va pas
accepter les visites du CICR si, le lendemain, tous les journaux font le
recit des horreurs decouvertes par les delegues. Mais l'exemple grec
montre aussi que la mobilisation publique pour les droits de l'homme
et le droit humanitaire peut amener un gouvernement — plus par
interet politique peut-etre, que par interet veritablement humanitaire —
a laisser le CICR entrer dans ses prisons et a accomplir son travail
humanitaire.
Le CICR a visite en 1990 plus de 84 000 prisonniers et autres
detenus dans le cadre de conflits ou de troubles interieurs — de
l'lrlande du Nord aux Philippines, de la Roumanie au Chili, de la
Jordanie au Nicaragua, de l'lran a Timor-Est, de l'lrak au Rwanda.
Chaque detenu qui recoit la visite du delegue du CICR trouve une
personne a qui parler, par qui communiquer avec sa famille et qui
demandera de ses nouvelles regulierement. Ce travail peut continuer,
voire s'elargir, grace a 1'engagement de 1'opinion publique et des
gouvernements pour les droits de l'homme et le droit humanitaire et
grace a la neutralite et a l'independance du CICR.
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5. Conclusion
II est difficile d'evoquer les chapitres de la douloureuse histoire
recente de la Grece, de rouvrir des dossiers delicats sur les relations
entre le CICR et ce pays. Mais nous savons que la Grece a su surmonter
de terribles 6preuves au cours de ce siecle. Les Hellenes se sont battus
pour leur pays, pour la liberte, la democratic et la justice, et beaucoup
ont donne leur vie pour ce faire. II ne faut pas croire que la neutralite
des delegues du CICR les ait empeches de se sentir proches d'un peuple
qui, dans la souffrance et le desespoir, n'a jamais trahi sa dignite, sa
grande civilisation et son humanite. Au contraire: l'humanite que nous
etions venus defendre en Grece, c'est avec le peuple grec que nous
l'avons chaque jour apprise a nouveau. Parce que l'humanite est un don
qui s'echange, et le CICR a recu en Grece plus que ce qu'il a pu
donner.
Des millions d'enfants, de femmes et d'hommes qui souffrent de
guerre, d'emprisonnement, de maladie et des rigueurs de la nature esperent aujourd'hui, a travers le monde entier, un peu d'humanite dans leur
souffrance. II y a des droits qui leur garantissent cette humanite, il y a
les delegues du CICR qui la defendent, il y a des millions de volontaires
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui la portent a travers le
monde. Pour elargir ses limites encore trop etroites et trop souvent
violees, nous avons besoin du soutien moral, politique et materiel de
tous. Je suis confiant que cet appel sera particulierement bien compris a
Athenes, et dans le monde entier.
Cornelio Sommaruga
President
Comite international
de la Croix-Rouge
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