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directeur de l'lnstitut, expose les raisons de la mise en chantier de cet
ouvrage et les idees et methodes qui ont preside a son elaboration.
Comme il l'e'crit, «la premiere exigence est de parvenir plus rapidement
et plus surement a connaitre ce qu'indiquent les Conventions quant
aux problemes de toute sorte qui surgissent et que doivent resoudre les
membres des armees en campagne, de meme que les conseillers juridiques.
Les notes marginales figurant a cote de chaque article des Conventions ne
sont pas toujours assez explicites. Nombre d'entre elles ne resument
qu'imparfaitement le contenu de l'article. D'autres peuvent fausser le
sens en donnant a celui qui les consulte le sentiment que les Conventions
sont muettes sur tel ou tel point. Ainsi, par exemple, le sujet du transfert
des prisonniers de guerre d'une Puissance a une autre n'est pas traite
dans le chapitre intitule « Transfert des prisonniers de guerre aprds leur
arrivee dans un camp », mais dans celui qui a trait a la « Responsabilite
pour le traitement des prisonniers ».

Comme le remarque avec raison M. Boissier, aucun instrument diplo-
matique n'a jamais fait l'objet d'un Index semblable a celui que l'lnstitut
Henry-Dunant presente aujourd'hui pour les Conventions de Geneve.
Et cet ouvrage a ete etabli par l'un de ceux qui connaissent le mieux et le
plus completement les textes des Conventions, puisque M. Jiri Toman
vient de r6unir, avec M. Dietrich Schindler, dans un recueil dont la
Revue internationale a dit l'importance, tous les textes relatifs au droit
des conflits armes.

J.-G. L.

THIERRY HENTSCH: «FACE AU BLOCUS»X

Cet ouvrage, qui porte en sous-titre: « La Croix-Rouge internationale
dans le Nigeria en guerre (1967-1970) », est ecrit dans un style clair et
un mouvement rapide, qui le font lire d'un bout a l'autre comme un
roman. Car l'auteur n'a pas alourdi Fexpos6 chronologique qu'il fait
de nombreuses analyses et references, mais il a prefere", au contraire,
presenter le resultat de ses recherches sous la forme d'un r6cit, celui
des efforts entrepris par le CICR, durant la guerre civile du Nigeria, pour

1 Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, Geneve, 1973, 307 pages.
Le prix de vente de cet ouvrage est de 30 frs suisses.
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apporter des vivres et des medicaments de secours aux populations qui
se trouvaient en territoire secessionniste. Ce livre est done bien «l'his-
toire d'un pont aerien». M. Jacques Freymond, ancien membre du
CICR, remarque dans sa preface que l'accent est mis, en effet, sur un
aspect, le plus important sans aucun doute: Pacheminement des secours.
Quant au probl&me des prisonniers, il est deliberement laisse a Farriere-
plan.

Ainsi qu'il le precise lui-meme, M. Hentsch, fut guide dans ses tra-
vaux par des interrogations d'une portee tres generate comme, par
exemple: « Comment le CICR s'est-il peu a peu engage dans une ope-
ration de cette envergure? Avait-il raison de vouloir en assumer la
responsabilite ? Quel rdle jouerent les Conventions de Geneve et les
principes de la Croix-Rouge ?» Pour eclairer son jugement, il a eu
acces a diverses sources d'information et a pu reunir ainsi une documen-
tation d'une richesse exceptionnelle.

En ce qui concerne l'ordonnance de Fouvrage, on peut la resumer
en indiquant qu'un premier chapitre couvre la periode de decembre 1966
a novembre 1967; un second, celle de d£cembre 1967 a avril 1968; un
troisieme, celle de mai a septembre 1968; un quatrieme, celle de sep-
tembre 1968 a juin 1969, alors que l'operation de secours prend sa
plus vaste dimension, mais qu'elle s'acheve brusquement et aboutit a
une impasse qui se prolongera jusqu'au retrait definitif du CICR. Et
le cinquieme chapitre tente de repondre aux questions que Fon peut
effectivement se poser lorsqu'on juge ces problemes du dehors et sans
les connaitre d'une maniere aussi approfondie que Fauteur: Pourquoi
le CICR n'a-t-il pas repris, par la suite, ses vols de nuit et, quant aux
vols de jour, les negotiations poursuivies a ce sujet pouvaient-elles
re"ussir ?

La partie terminale — qui comprend des reflexions et conclusions
de Fauteur — est d'un constant interet, car elle touche a des problemes
fondamentaux relatifs a la doctrine, a la nature de Faction de la Croix-
Rouge et meme, par certains aspects, aux conditions de Fexistence du
CICR dans le monde contemporain. Si M. Hentsch ecrit que les resul-
tats se remarquent non seulement au pouvoir qu'a le Comite" international
d'attenuer les souffrances d'aujourd'hui, mais encore celles de demain,
il affirme aussi que le CICR ne saurait renoncer a ce qui fait son essence,
soit sa neutralite, son independance et son caractere prive. La crise que
traverse Finstitution est, avant tout, une crise de Fesprit, et e'est en
retournant a Fesprit des pionniers qu'on s'approchera d'une solution.
Ce livre rappelle opportun&nent, a Fintention de ceux qui sont mus
davantage par la passion que par le sentiment d'humanite", que la Croix-
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Rouge, en application de ses principes d'egalite et de proportionnalite,
ne pouvait pas « choisir » d'aider l'un ou l'autre des belligerants, et
cela en vertu de la regie d'or definie par M. Pictet dans son ouvrage Les
principes de la Croix-Rouge.

II eut fallu probablement, dans une analyse semblable, tenir compte
davantage du fait qu'il s'est agi, au Nigeria, non d'une guerre internationale,
mais d'une guerre civile ou entrent toujours des elements personnels, des
susceptibilites politiques, des raisons de prestige. Le Gouvernement
etabli ne reconnait pas les rebelles et, de plus, dans le cas du Nigeria,
ces derniers se battaient dans un territoire completement encercle. Le
blocus devenait une arme de plus, que les Conventions de Geneve
n'interdisent pas formellement. C'est done au nom seul de Fhumanit6
que le CICR intervenait en faveur d'une population civile qui, comme
dans tous les conflits interieurs, fut la principale victime. Ajoutons
que le CICR, a cote des secours materiels, a apporte aussi une aide
d'ordre sanitaire, en particulier lorsqu'il mena a bien de vastes opera-
tions de vaccination des enfants menaces par les epidemies, dans les
territoires secessionnistes.

Certes, les reussites ne doivent pas cacher les difficultes et les manques
d'une operation de secours qui fut la plus grande de celles, nombreuses
deja, entreprises par le CICR depuis la fin de la seconde guerre mondiale.
C'est bien dans le sens souhaite par l'auteur que le CICR s'est engage
en organisant une repartition du travail plus nette et en permettant « a
des cadres professionnels conscients de leurs lourdes taches et stimules
par leur pouvoir d'initiative de mieux se preparer aux nouvelles entre-
prises qui attendent le CICR».

Les critiques ici ne prennent pas Failure d'un requisitoire, elles sont le
fait d'un observateur qui se veut objectif autant qu'on puisse l'etre et
qui affirme, en conclusion, que le CICR se devait de prendre, au Nigeria,
toutes les responsabilites qu'il a assumees en matiere de secours. Les
moyens ne furent pas toujours a la mesure d'une tache aussi grande,
les facilites indispensables furent parfois refusees, certaines decisions
furent retardees faute de garanties suffisantes. C'est au nom de l'huma-
nite que le CICR est intervenu et qu'il fut force d'intervenir toujours
davantage devant la souffrance des victimes, comme le reconnatt
M. Hentsch lorsqu'il ecrit que le CICR « avait une tache a accomplir
qu'aucune autre organisation ne pouvait ou ne voulait mener a bien:
porter secours aux victimes des deux camps en faisant triompher la
neutrality de l'aide humanitaire ».

J.-G. L.
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