
LIVRES ET REVUES

MAXIMILIAN REIMANN: « QUASI - KONSULARISCHE UND SCHUTZ-
MACHTAHNLICHE FUNKTIONEN DES INTERNATIONALEN

KOMITEES VOM ROTEN KREUZ AUSSERHALB BEWAFFNETER
KONFLIKTE*1

Des personnes se trouvent souvent sans protection diplomatique ou
consulaire. Ainsi, par exemple, celles qui resident dans un pays qui a
rompu toute relation avec leur patrie ou celles encore dont la patrie a
momentanement cesse d'exister comme Etat et se trouve, de ce fait,
dans l'impossibilite d'assurer la protection de ses nationaux. A maintes
reprises, le Comite international de la Croix-Rouge s'est occupe de ces
victimes, intervenant en leur faveur, assistant a des proces dans lesquels
elles etaient impliquees ou qui leur etaient intentes, transmettant des
actes authentiques. En bref, il a deploye des activites que Ton peut
qualifier, certes, de quasi consulaires, et cela dans des pays qui n'e"taient
pas en guerre, en faveur de personnes non protegees par les Conventions
de Geneve.

Ces activites meritaient de faire l'objet d'une etude attentive. Ne
vont-elles pas, en effet, bien au-dela de ce qu'il est convenu d'appeler les
taches traditionnelles du CICR ? II faut done savoir gre a M. Maximilian
Reimann d'en avoir fait le theme d'un ouvrage qui a paru dans la Col-
lection creee par l'lnstitut Henry-Dunant sous le titre Etudes et Pers-
pectives et ou divers ouvrages ont deja ete publies, parmi lesquels il faut
citer: Colloque sur VEtat moderne et la Croix-Rouge et La naissance de la
solidarity Croix-Rouge.

L'auteur commence par analyser de pres trois situations choisies
parmi beaucoup d'autres. II etudie tout d'abord l'action du Comite
international en faveur de nombreux etrangers qui etaient etablis en
Russie, et dont l'Etat d'origine avait rompu les relations diplomatiques
avec ce pays a la suite de la Revolution qui s'y etait produite en octobre
1917. Cette mission peu connue se prolongea pendant de longues annees,

1 Verlag Arnold Fricker A.G., 5262 Frick, 1971, 113 pages.
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et l'auteur cite, a ce sujet, nombre de faits qui 6taient demeure"s ignores
du public. Puis, en second lieu, il evoque le cas assez singulier d'un tres
grand nombre de prisonniers de guerre allemands qui, en 1947, se sont
vu offrir un statut de travailleurs civils et dont le CICR s'est occup6
jusqu'en 1951. La encore, le Comite international accomplit une ceuvre
considerable et celle-ci, par son ampleur et sa nouveautg, represente un
precedent d'un haut interet. Troisieme exemple enfin, l'assistance appor-
tee, de 1961 a 1963, a des ressortissants neerlandais qui se trouvaient en
Indonesie.

M. Reimann demontre que Ton se trouve en face d'un veritable vide
institutionnel et juridique que le CICR s'efforce de combler, et ses
constatations, basees sur une etude approfondie et constamment objective
des faits, l'amenent a formuler des propositions qui meritent de retenir
l'attention du legislateur international. Comment ne pas souhaiter que
les Conventions de Geneve trouvent ici un prolongement qui permettrait
au CICR de fonder son action sur le droit et d'intervenir plus rapide-
ment et plus efficacement en faveur de personnes dont la situation est
tragique? Ces personnes, hommes, femmes et enfants, ont 6te et
demeurent nombreuses, et les interventions que le CICR a faites dans
divers pays en leur faveur, en vertu de son « droit d'initiative humani-
taire », ont pour origine des situations que l'auteur resume de la maniere
suivante:

— Absence de protection diplomatique au moment ou sont rompues les
relations entre deux Etats;

— absence de Puissance protectrice;

— non-application des quatre Conventions de Geneve;

— absence d'accords particuliers sur la protection juridique des Stran-
gers faisant partie de groupes determines.

C'est en raison de ses qualifications particulieres « en tant que quasi-
Puissance protectrice neutre et independante » qu'il faudrait, selon l'au-
teur, assurer au CICR un rayon d'action plus etendu. Et c'est pour
montrer combien necessaire serait un elargissement de ses competences
que M. Reimann a etudid et expose, dans son remarquable ouvrage, un
des aspects peu connus de l'action d'une institution humanitaire qui,
parce qu'elle agit sur le plan international et dans des conditions souvent
delicates, se doit de demeurer discrete. Mais son role, justement, est
d'intervenir en faveur de ceux qui ne b£n£ficient d'aucune autre protec-
tion que celle de la Croix-Rouge.
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