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JACQUES MOREILLON: LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

ET LA PROTECTION DES DETENUS POLITIQUES1

On sait aujourd'hui que le droit suit les faits plus qu'il ne les precede.
On peut affirmer aussi qu'un de ses elements fondamentaux est la stabi-
lite. C'est pourquoi l'histoire doit tenir une large place dans les disci-
plines juridiques.

Aussi ne peut-on que se feliciter de voir un auteur particulierement
qualifie traiter cet important sujet sur le plan de son developpement
historique. M. Jacques Moreillon l'a fait d'une maniere approfondie,
complete et systematique, ne laissant rien dans l'ombre. Sa these, pre-
sentee a l'lnstitut Universitaire des Hautes Etudes internationales de
Geneve et publiee par l'lnstitut Henry-Dunant, constitue un complement
bienvenu au remarquable ouvrage du Professeur Jean Siotis: « Le droit
de la guerre et les conflits d'un caractere non international», de 1958.
Quiconque voudra etudier ces matures, comme Faction du CICR en
general, ne pourra se passer de ces deux livres.

Nul n'etait plus designe que M. Moreillon pour traiter un tel sujet,
car, eleve dans le serail, il en connait tous les detours. Depuis de longues
annees deja, il a collabore a l'oeuvre du CICR, notamment comme
delegue, puis delegue-general, en plusieurs continents. En outre, dans
l'idee de favoriser une telle etude, dans l'interet meme de son oeuvre,
le CICR lui a largement ouvert ses archives et prete le concours du chef
de ses archives, Mlle S. Schumacher.

Dans son ouvrage important, qui parait aujourd'hui en francais,
M. Moreillon a done relate le patient effort que le CICR a mene, au
long d'un siecle, pour penetrer sur un terrain autrefois interdit, soumettre
a quelques rudiments de droit le phenomdne de la detention politique

1 Institut Henry-Dunant, Geneve, Editions L'Age d'Homme, Lausanne, 1973,303 p.

Il l



LIVRES ET REVUES

et poser des jalons, portarit l'embleme de la Croix-Rouge, sur ces
terres en friche de la souffrance humaine, creer une coutume plus favo-
rable et entamer par erosion — le mot est de M. H. G. Beckh — le roc
de la souverainete etatique.

Lors de sa fondation, en 1863, le but unique de la Croix-Rouge 6tait
de secourir les blesses de guerre. Puis, sa soUicitude n'a pas tarde a
s'etendre, de proche en proche, aux prisonniers de guerre, aux nau-
frages, aux victimes civiles, sans parler de l'action du temps de paix
(soins aux malades, hygiene, secours dans les catastrophes), aujourd'hui
coordonnee par la Ligue des Society de la Croix-Rouge.

L'activite en cas de guerre — apanage du CICR sur le plan interna-
tional — s'est d'abord cantonnee aux conflagrations entre Etats. C'est
en 1872, au cours de la guerre carliste, que le CICR passa le Rubicon,
en demandant et obtenant le respect des prisonniers de cette lutte intes-
tine, comme on disait alors. En 1921, la Conference internationale de la
Croix-Rouge a marque sa soUicitude pour les detenus politiques et encou-
rage le CICR a y vouer ses soins.

Apres la seconde guerre mondiale, nouvelle etape, franchie a l'insti-
gation de son president d'alors, M. Paul Ruegger: le CICR, par une
interpretation extensive de son mandat, se preoccupe aussi des effets
des troubles interieurs, en dehors des guerres civiles caracterisees, et, a
la suite d'une evolution plus recente encore, des victimes de graves
tensions politiques qui entrainent le recours a des mesures d'exception,
telles que la suspension des garanties judiciaires, ou un internement plus
ou moins massif.

Sur le plan du droit, une evolution parallele s'est dessinee. Jusqu'en
1949, les Conventions de Geneve ne s'appliquaient qu'aux conflits entre
Etats. A la Conference diplomatique de 1949, un nouvel article est
venu y prendre place, l'article commun 3, qui stipule un minimum de
garanties pour les victimes des conflits armes de caractere non interna-
tional. Cette disposition, aujourd'hui fameuse, etait revolutionnaire en
ce qu'elle soumettait au droit international un phenomene national.
Elle a deja rendu les plus precieux services.

Sur le plan pratique, le CICR a ete au-dela, puisqu'il s'efforce d'ap-
porter aide et protection aux detenus politiques, alors meme qu'il n'y
a pas de troubles armes. II y reussit selon la bonne volonte qu'il ren-
contre aupres des Etats interesses. Mais il est fort encourageant de
constater — ainsi que l'etude de M. Moreillon l'a fait ressortir — qu'au
cours des quatorze dernieres annees, les delegues du CICR ont fait
quelque 1300 visites, a environ 100 000 detenus politiques, dans 65 pays,
et cela en se fondant seulement sur son « droit d'initiative » et en invo-
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quant les principes generaux du droit et de Fhumanite. II n'est question,
somme toute, que d'assurer a cette categorie particuliere de detenus un
minimum de garanties que les peuples civilises accordent deja aux
delinquants de droit commun, voire aux pires criminels et de creer une
coutume plus favorable: les lieux de detention des detenus politiques
sont ouverts aux delegues du CICR. Et c'est dans l'interet de tout le
monde, non seulement des internes, mais aussi des Puissances deten-
trices, qui peuvent ainsi faire la preuve du traitement qu'elles accordent
et se laver des reproches infondes.

Comme le signale justement l'auteur, de nombreux experts con-
suites ont exprime Favis que le CICR devait poursuivre et developper
son action en faveur des detenus politiques, aussi longtemps qu'aucune
autre organisation n'est en mesure de le faire efficacement. De plus, du
monde entier, les victimes de tels evenements se tournent vers lui,
mettant souvent leur seul espoir dans son intervention.

II est impossible de dire aujourd'hui, dans un monde qui se tran-
forme rapidement, quel sera l'avenir de cette entreprise et jusqu'ou elle
se developpera. La seule chose certaine est que le CICR, observant
toute la prudence necessaire, saura s'adapter aux circonstances et tirer
parti de tous les accidents de ce terrain mouvant.

On se felicitera aussi que M. Moreillon ait etudie le role que d'autres
institutions, et avant tout « Amnesty International», jouent dans ce
domaine. Car le CICR ne revendique aucun monopole. Lui-meme ne
s'occupe que du traitement des victimes et non du bien ou du mal fonde
de la detention, ni de ses causes. Et dans le champ de la souffrance
humaine, il ne saurait y avoir de « no man's land ».

J. P.


