
COMITE INTERNATIONAL

ACTION DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE EN FAVEUR

DES VICTIMES DES GUERRES CIVILES ET DES
TROUBLES INTERIEURS

Une seance de travail et a"information a re'uni, en septembre
dernier, les delegues de 37 Societes de la Croix-Rouge — presents
a Geneve a I'occasion du Comite executif de la Ligue — au siege
du Comite international1. A cette occasion, M. ROGER GALLOPIN,

directeur executif, fit un expose sur Vassistance que porte le CICR
aux victimes des guerres civiles et des troubles interieurs. Cet
expose suscita un vif interet et nous pensons done opportun d'en
reproduire le texte ci-apres:

En evoquant aujourd'hui l'action entreprise par le CICR,
en faveur des victimes des conflits et des troubles interieurs,
mon intention n'est pas de vous parler de chacune des actions
accomplies dans ce domaine, mais surtout de chercher a de"gager
les principes qui sont a la base de cette action et qui la rendent
possible. En effet, on se demande souvent si la Croix-Rouge
— et plus specialement le CICR — est bien dans son role en
intervenant dans des questions d'ordre interieur ou si notre
action ne devrait pas se limiter aux seuls cas de guerre inter-
nationale.

Cette question s'est posee avec acuite depuis la fin du dernier
conflit mondial, mais elle se pre"sentait deja a notre institution
presque aussitot apres sa fondation. Souvenons-nous, par

1 Voir Revue internationale, octobre 1958.
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exemple, de l'action personnelle de Dunant, pendant les evene-
ments de la Commune de Paris, puis l'insurrection en Herze-
govine en 1874. Des cette epoque, Ton se demandait si la solli-
citude des Societes nationales et du CICR devrait s'6tendre
aux insurge"s blesses. A Geneve, on avait re"pondu par l'affir-
mative en insistant sur le caractere exclusivement humanitaire
des mobiles de la Croix-Rouge et Ton avait envoye une mission
sur place.

Sur le plan des principes, la position prise par le CICR ne
tarda pas a etre reconnue par la Conference internationale de
la Croix-Rouge. C'est ainsi qu'en 1921 deja, celle-ci adoptait
une resolution dont le texte me"rite d'etre rappele ici :

La Croix-Rouge reconnait que toutes les victimes de la guerre
civile ou de troubles sociaux et revolutionnaires, sans aucune excep-
tion, ont droit a etre secourues, conformement aux principes de la
Croix-Rouge. La Xe Conference deplore les souffrances sans bornes
auxquelles sont parfois soumis les prisonniers et les internes dans
les pays ou sevit la guerre civile et estime que les detenus politiques
en temps de guerre civile doivent etre consideres et traites selon
les principes qui ont inspire les redacteurs de la Convention de La Haye
de 1907.

Voila pour les principes.
En revanche, dans le domaine du droit, la situation etait

bien diffe'rente. Le droit national interne assure a l'etre humain,
dans tous les Etats civilises, un minimum de garanties, mais
l'etat de troubles et de guerre civile a souvent pour effet de
suspendre tout ou partie de ce droit, auquel se substituent des
regies d'exception. Quant au droit international — et cela
jusqu'aux Conventions de Geneve de 1949 — il etait stricte-
ment muet.

Cette carence s'expliquait par la repulsion des Gouvernements
a s'engager internationalement sur un sujet d'ordre purement
interne. Si un Etat accepte de s'engager vis-a-vis d'un autre
Etat pour regler leurs relations reciproques, meme en temps
de conflit, il lui apparaissait presque inconcevable de s'engager
d'avance vis-a-vis d'un groupe de ses propres ressortissants
dont l'action viserait a ruiner son autorite\

A ces scrupules d'ordre juridique, s'ajoutait encore la crainte
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que la prise d'un engagement, meme humanitaire, vis-a-vis
de rebelles eventuels, n'affaiblisse le pouvoir de repression de
l'Etat et ne confere un debut de reconnaissance aux rebelles.
Enfin, Ton admettait generalement que la raison d'Etat laissait
les Autorites seules juges des modalites de la repression en cas
d'insurrection ou de troubles interieurs.

A cet egard, l'article 3 commun aux quatre Conventions de
Geneve represente une importante innovation. II oblige d'avance
un Etat a l'egard de ceux de ses propres ressortissants qui
viendraient a se rebeller contre son autorite, et il tend egalement
a Her ces futurs rebelles a l'egard de l'autorite qu'ils combattent.

Cet article 3, vous le connaissez. Bien que limitee, sa substance
est essentielle : il rappelle une fois de plus le principe fonda-
mental de la Croix-Rouge, reclamant un traitement humain
pour tous ceux qui ne prennent pas part au combat. II enonce
une serie d'interdictions et preVoit, pour un organisme huma-
nitaire impartial — tel que le CICR — la possibility d'offrir
ses services aux Parties au conflit. II prevoit enfin la mise en
vigueur, par voie d'accords speciaux, de tout ou partie des
autres dispositions des Conventions de Geneve. La valeur de
ce texte est considerable sur le plan des principes, mais encore
relativement limitee dans les faits. Cependant, et c'est la ce qui
importe pour la Croix-Rouge, il contient implicitement le droit,
pour la Societe nationale, d'exercer son activite en faveur de
toutes les victimes, tandis que sur le plan international, il
fournit une base d'intervention au CICR.

Depuis la fin du dernier conflit mondial, les troubles inte-
rieurs, les insurrections et les conflits civils se sont multiplies
et Ton peut, a raison, se demander si cette forme de conflits
ne se substituera pas aux guerres internationales. C'est dire
l'importance de l'article 3.

La Croix-Rouge, inspiratrice du droit humanitaire, doit
saisir toutes les occasions de s'appuyer sur ce droit. Mais elle
n'est jamais limitee par lui. C'est pourquoi, si le CICR a invoque
et invoquera l'article 3 des Conventions de Geneve, il s'efforce
aussi d'agir en dehors de ce texte, en se fondant sur les seuls
principes de la Croix-Rouge.
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Or, l'application des principes se heurte souvent, dans la
pratique, a de serieuses difficultes. Lorsqu'une guerre civile
coupe un pays en deux parties, plus ou moins separees par un
front, la situation est encore relativement simple et les Croix-
Rouges nationales, de meme que le CICR, dans son role d'inter-
mediaire neutre, peuvent agir dans des conditions analogues
a celles decoulant de guerres internationales. Mais il en va tout
autrement en cas de troubles interieurs, lorsque la lutte est
encore sporadique, et que les responsables de la rebellion ou de
l'insurrection sont souvent insaisissables.

De meme, la situation est delicate dans les periodes precedant
ou suivant une guerre civile, lorsqu'il n'y a pas encore ou qu'il
n'y a plus conflit arme, mais ou le Gouvernement, par mesure
de defense, arrete preventivement, ou interne administrative-
ment, un grand nombre de personnes. Mais dans toutes ces
situations, les effets des evenements, pour ceux qui en patissent
sont les memes que ceux resultant d'un conflit international.
II y a des blesses, des prisonniers, des internes et des families
separees.

II faut done alors que la Croix-Rouge agisse, sa sollicitude
n'etant liee ni a la couleur de 1'uniforme, ni au parti auquel
appartient la victime, ni meme au fait qu'un gouvernement
a, ou non, appose sa signature au bas d'un traite.

Une autre difficulty resulte du choix du moment de l'inter-
vention de la Croix-Rouge, puis de la nature et de la forme
que doit prendre cette intervention. Une action prematur6e
peut etre mal comprise, ou consideree comme partiale. Elle
risque done de compromettre les possibilites d'action ulterieure.
En revanche, une intervention trop tardive affaiblit le credit
de la Croix-Rouge et l'utilite de son action.

Enfin, l'absence ou l'exces de publicite peut occasionner
des inconvenients. Pour etre admise, et par consequent efficace,
l'action de la Croix-Rouge doit etre appuyee par l'opinion
publique, ou tout au moins l'opinion de personnalites indis-
cutables.

Bien que le CICR n'ait eu aucune hesitation sur l'opportu-
nite de son intervention dans des situations de ce genre, e'est
pour rechercher cet appui qu'il a tenu a consulter, une premiere
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fois en 1953 et une seconde fois en 1955, une commission
d'experts, composed de personnalites internationales univer-
sellement respectees. Les conclusions de ces experts l'ont encou-
rage a poursuivre dans la voie ou il s'etait engage.

Quant aux resultats que Ton peut escompter de l'intervention
du CICR, ceux-ci dependent du caractere de la lutte, de son
ampleur et surtout des facility's donnees a la Croix-Rouge.
Mais il est indeniable, et l'experience l'a montre, qu'une inter-
vention active du CICR sur le terrain exerce un effet le"nitif
dans les circonstances graves. Les visites de lieux de detention,
les entretiens avec les captifs, l'apport de secours aux victimes
qui sont au pouvoir de leurs adversaires leur donne l'impression
d'etre humainement moins isolees, et peut amener indirectement
une appreciable detente. Par jeu de reciprocite, cela peut
conduire aussi a un elargissement de l'action qui, sans influer
sur les operations, peut contribuer a rendre celles-ci moins
cruelles.

Telles sont les idees ge'ne'rales qui ont inspire le Comite
international dans ses efforts en faveur des victimes des troubles
interieurs. Le CICR n'a cependant pas agi en solitaire. Non
seulement, comme je vous l'ai montre, il a recherche des appuis
aupres d'experts qualifies, mais, chaque fois qu'il l'a pu, il a
associ6 les Societes nationales a ses interventions. Le CICR
est heureux de pouvoir rendre ici hommage a 1'esprit comprehensif
qu'il a rencontre aupres des Societes nationales interessees et
a I'efncacit6 des concours qu'il en a recus.

Je ne puis ici relever en detail chacune de ces actions. Celles-ci
sont relat6es en outre dans les rapports d'activite du CICR. Je
voudrais cependant en mentionner deux particulierement signi-
ficatives et recentes, au Liban et a Cuba :

LIBAN

Lors des troubles interieurs survenus au Liban, au cours
des mois derniers, le CICR a £te a mSme d'exercer une action
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particulierement efficace avec le concours et l'accord du Gouver-
nement et de la Croix-Rouge libanais, d'une part, et des diffe"-
rents groupes d'insurges, d'autre part.

Des le de"but de ces evenements, le delegue du Comite inter-
national prit contact avec toutes les Parties au conflit, y com-
pris avec les differents groupements d'insurge"s, pour rappeler
aux uns et aux autres les regies essentielles d'humanite qui sont
e'nonce'es a l'article 3 des Conventions de Geneve. Une publica-
tion de son texte integral eut lieu dans toute la presse libanaise,
sous les auspices de la Croix-Rouge libanaise et du CICR.

De plus, au cours de ses contacts avec les Chefs de l'opposi-
tion dans les diffe"rentes parties du pays, notamment a Beyrouth,
a Tripoli et dans les montagnes du Chouf, le delegue" du Comite
international a pu constater 1'existence de besoins medicaux
importants. Grace a des envois de secours effectues par le
CICR, de meme que par certaines Croix-Rouges nationales et
par la Ligue, le delegue" du Comite international put organiser,
a plusieurs reprises, des convois de medicaments et de mate'riel
chirurgical vers les zones qui en e"taient de"pourvues.

Enfin, le dengue" du Comite international a e"galement obtenu
la liberation et l'6change de prisonniers politiques de'tenus par
les diffe"rentes parties en conflit.

CUBA

Le 4 juillet dernier, nous recevions un tele'gramme de M. Fidel
Castro. Le chef de l'insurrection y exposait que ne pouvant,
faute de moyens adequats, assurer les soins des blesses et malades
de l'armee gouvernementale qu'il detenait prisonniers, il e"tait
pret a remettre ces militaires a une commission de la Croix-
Rouge cubaine. Le Comite' international transmit la communi-
cation a cette Societe" et lui offrit le concours d'un de ses de'le'gue's
pour l'assister dans l'entreprise envisaged. Arrive a La Havane
le 10 juillet, le delegue" du CICR obtint l'accord du chef du
Gouvernement, et recut des Autorites militaires et de la Croix-
Rouge cubaine les appuis necessaires. Restait a elaborer un
plan d'evacuation et a le realiser dans de bonnes conditions.
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Deux plans successifs durent etre abandonnes en raison des
difficulty's materielles qui se presentaient.

Finalement, un accord put 6tre realise sur le lieu et la date
de la remise qui fut fixee au 23 juillet. Incapable de commu-
niquer directement avec le commandant des rebelles, le delegue
du CICR ne pouvait conduire personnellement la negotiation.
Celle-ci fut faite a Geneve, par le CICR, qui servit d'intermediaire
entre les parties.

Le Comite international fixa les modalites d'une treve et fit
les notifications necessaires pour la sauvegarde, pendant les
operations, des blesses et des malades et de leurs convoyeurs.
Les operations commencerent a l'heure dite et durerent deux
jours. Les formations de l'armee et de la Croix-Rouge cubaines
arboraient la croix rouge, tandis que les rebelles arrivaient de
leur cote avec leurs captifs sous le couvert du drapeau blanc.
De part et d'autre la treve fut scrupuleusement respectee. Et,
c'est ainsi qu'en pleine jungle et en depit des pires difficultes,
253 prisonniers furent restitues, dont 57 plus gravement blesses
ou malades purent etre rapidement evacues par helicoptere.
Depuis lors, le CICR a, une seconde fois, le mois dernier, servi
d'intermediaire pour l'organisation d'une operation semblable.
II a eu la grande satisfaction d'apprendre que celle-ci avait
pleinement reussi, la Croix-Rouge cubaine ayant pu prendre
directement possession des blesses et malades liberes, et trans-
mettre des medicaments a la partie adverse par ses propres
moyens et sous le couvert d'une treve qui fut egalement res-
pectee de part et d'autre.

Ainsi done depuis onze ans, l'action du Comite international,
dans ces situations particulieres, s'est consolidee et s'est deve-
Iopp6e dans des circonstances, la plupart du temps, tres diffe-
rentes.

Les choses ont-elles ete assez loin pour qu'on puisse entre-
voir l'etablissement d'un usage international, peut-etre d'un
droit nouveau fonde sur nos experiences ? On ne peut le dire
encore. Cela dependra du credit que Ton accordera a la Croix-
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Rouge, de la mesure dans laquelle on reconnaitra son caractere
totalement apolitique; or, ce credit ne pourra grandir que pour
autant que nous resterons rigoureusement fideles a notre ligne,
faisant abstraction de toutes considerations, hormis la seule
qui Justine notre action : la souffrance de l'individu. A ces
conditions, nous pouvons esperer obtenir a la longue le respect
des principes humanitaires par tous, c'est-a-dire non seulement
par les Etats eux-memes responsables de l'ordre public, mais
aussi par leurs adversaires.

Sans doute, aujourd'hui, les resultats sont-ils encore en
dessous de ce qu'on souhaite, et nous reconnaissons qu'il faut
encore faire davantage et mieux. II y a encore bien des lacunes
et bien des echecs. Mais, au cours de ces premieres actions, actions
pilotes, nous avons le sentiment d'avoir ete la plupart du temps
compris par ceux aupres desquels nous avons cherche a agir.
Nous en e"prouvons de la reconnaissance envers ceux qui nous
ont aides, tout particulierement les Croix-Rouges nationales, et
nous y voyons un motif de perseverer dans nos efforts.

671


