
Le Comity international
de la Croix-Rouge

dans le systeme international1

par Jacques Freymond

Nous sommes heureux de publier I'etude qu'on va lire. Elle a ete
ecrite au printemps igyi, et certains passages ne sont done plus
d'actualite. Les lecteurs le constateront eux-memes, en ce qui concerne
particulierement les indications donnees par I'auteur sur les confe-
rences d'experts gouvernementaux. Car on sait qu'd la suite de celle
de igyi, une nouvelle reunion a lieu cette annee, du 3 mai au 3 juin,
a Geneve.

Le texte que nous publions id a paru dans L'Univers politique
1970, et nous remercions les Editions Richelieu, a Paris, qui nous
ont autorises a le reproduire

1 Cette etude repose largement sur les experiences personnelles de I'auteur.
II faut souligner cependant que les publications du CICR, en particulier ses
rapports annuels d'activite et la Revue Internationale de la Croix-Rouge per-
mettent de reconstituer sur l'essentiel l'action de cette institution. Ajoutons
que de temps a autre le Comite a publie des recueils de documents sur telle
entreprise particulierement importante ou sujette a controverse. Citons, par
exemple: Documents sur I'activitd du Comite" international de la Croix-Rouge
en faveur des civils ditenus dans les camps de concentration en Allemagne
(1939-1945), 3e ed., Geneve, 1947 ; Le CICR et le conflit de Cuba (igs8-ig5g),
Geneve, s.d.; Le CICR et le conflit du YSmen, Geneve, 1964. On se r6ferera
egalement au Manuel de la Croix-Rouge Internationale (Geneve) qui contient
les textes essentiels a la comprehension de la structure et de la politique de
la Croix-Rouge internationale, ainsi qu'aux Commentaires des Conventions
de Genive de iQ4g, publies sous la direction de Jean Pictet.

Les resolutions des Conferences internationales de la Croix-Rouge sont
g6neralement publiees en fascicules separ6s; de mteie les comptes rendus
des Conferences d'experts, convoqu6es pour examiner certains aspects par-
ticuliers des Conventions.
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La guerre change de caractere, creant ainsi de nouvelles cate-
gories de victimes, imposant de nouvelles formes d'action humani-
taire.

Un simple coup d'oeil sur la gamme des affrontements poten-
tiels et reels, de la confrontation nucle"aire globale a la guerilla cam-
pagnarde et urbaine, reVele a travers l'extraordinaire diversity des
situations, la variete des problemes humanitaires qui sont poses et
leur complexity. Quel que soit le niveau auquel se situe un conflit, il
est de plus en plus Evident que populations civiles et troupes com-
battantes partagent le meme sort. L'arme de destruction massive
frappe sans discrimination civils et militaires. De meme, 1'action
des guerillas efface la distinction traditionnelle entre combattants et
non-combattants. La strategic indirecte, qu'elle soit prolongement
ou substitut de la strategic directe, est une des formes de la guerre
totale.

Peut-on distinguer des categories de victimes? Peut-on deter-
miner qui a droit, et a quelle protection? L'action humanitaire
etait fondle sur une certaine conception de la conduite de la guerre,
sur un certain type d'arm6e, articuiee en grandes et en petites uni-
te's ope"rant sous le commandement de cadres formes sur un meme
modele elabore a travers les siecles dans des academies militaires, et
qui avait survexu a toutes les revolutions. On pouvait done, con-
naissant la structure des armees, leur systeme logistique, leur front,
leurs bases, localiser tant bien que mal blesses et prisonniers, dis-
tinguer les soldats des civils. Le travail humanitaire etait rendu
possible par la reference a des lois de la guerre plus ou moins res-
pectees. Le droit de Geneve s'appuyait sur le droit de La Haye.

Nous nous trouvons aujourd'hui devant des situations tres diffe-
rentes. On ne saurait plus parler d'un « droit » de la guerre, incluant
des regies de conduite communes a tous les combattants. La bana-

Notons que les Actes de ces conferences sont accessibles. Si on se reporte
enfin aux nombreuses conferences de presse tenues au cours de ces dernieres
annees, aux articles de quelques correspondants permanents des grands jour-
naux suisses et etrangers a Geneve, on en arrive a la conclusion que l'activite
du CICR est assez largement connue et que ce qu'on appellerait des « revela-
tions » releve plutdt de la petite histoire. Signalons parmi les travaux des
juristes internationaux, specialistes de droit humanitaire, ceux de M. Jean
Pictet, Mme Denise Bindschedler, col. GIAD Draper, MM. Dietrich Schindler
et Frederic Siordet. Notons, enfin, que de nombreuses theses qui s'appuieront
sur les archives tres riches du CICR sont en preparation.

268



lisation du mythe de la guerre reVolutionnaire Mgitime aujourd'hui
le recours a tous les moyens de lutte et, par consequent, a une
diversification des tactiques, destructrice de toute regie commune.
Le raffinement rapide des moyens de destruction exerce une
influence analogue. De ce fait, les fondements memes du droit
humanitaire et des actions qui s'en re"clament sont mis en question.

Les Conventions de Geneve, on le sait, ont de"fini le statut,
c'est-a-dire les droits et les devoirs, des prisonniers de guerre.
Sait-on aujourd'hui ce qu'est un prisonnier de guerre? Pour les
uns, c'est un soldat capture1 et qui, n'6tant plus en e"tat de se d£fen-
dre, a droit non settlement a la vie, mais a des conditions d'exis-
tence de"centes a la condition qu'il accepte son statut de prisonnier.
Pour d'autres, le prisonnier ne doit pas abandonner la lutte, mais
bien au contraire la poursuivre par d'autres moyens. Plus encore,
n'a droit au statut de « prisonnier de guerre », pour certains, que
celui qui a e'te' capture" dans des circonstances prouvant son appar-
tenance a des forces armees « re"gulieres ». Pour les autres, au con-
traire, les gue'rilleros sont des soldats de la revolution qui doivent
etre traitfe en prisonniers de guerre parce qu'ils participent a une
guerre «juste». Ainsi devra-t-on traiter comme combattants
re"guliers tous les « partisans », « re"sistants », freedom-fighters, tandis
que les « forces de l'ordre », qui sont les instruments de la reaction,
seront considere'es comme « criminels de guerre ». « Criminels » e"ga-
lement ces pilotes captures a la suite d'une action de bombarde-
ment sur le Vietnam du Nord. Sans doute appartiennent-ils a une
armee reguliere; sans doute n'ont-ils fait qu'ex6cuter les ordres
de leurs supe"rieurs. Pour leurs adversaires, ils n'en sont pas moins
des hors-la-loi.

** *

Comment, dans ces conditions, veiller a l'application des Con-
ventions de Geneve? Le Comite" international de la Croix-Rouge,
auquel incombe une responsabilite particuliere a l'e"gard de la com-
munaute internationale, s'y emploie avec un bonheur in^gal.

Quel est, par exemple, le bilan de son action dans la crise nige"-
riane, action interrompue en plein elan au milieu de l'ann^e 1969 ?
Les critiques a l'adresse du CICR ont 6t6 aussi vives que nom-
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breuses et diverses, au point d'etre contradictoires. On a reproche" au
CICR sa pusillanimity, son juridisme, une interpretation trop stricte
et restrictive de ses obligations conventionnelles, et en particulier
de l'article de la IVe Convention relatif au blocus. On lui a oppose la
ge"ne"reuse audace des Eglises. Mais on lui en a voulu, d'autre part,
de sa prevention de traiter d'e"gal a e"gal avec les gouvernements et
d'avoir manqu^ de la discretion dont une organisation internatio-
nale doit user a l'e"gard d'un gouvernement souverain, en l'occur-
rence celui de Lagos. On a critique des defauts d'organisation aussi
bien que des fautes de tact, des erreurs dans le choix des homines.
Mais le bilan de l'ope"ration n'en reste pas moins positif 2. Le CICR,
ne 1'oublio.ns pas, est intervenu avec l'accord formel des deux
parties en conflit, alors que l'ONU n'e"tait pas en mesure d'agir. II
a mis sur pied une organisation de secours groupant des agences
internationales, des Soci^tes nationales de Croix-Rouge, des orga-
nisations humanitaires dont il a, tant bien que mal, coordonne"
l'engagement des deux cote's du front. II s'est efforce', quoi qu'on
ait pu dire, d'e"tablir et de maintenir un contact 6troit avec le gou-
vernement du Nigeria et avec les chefs de la secession. Et il a fina-
lement transmis, d'une maniere aussi ordonnee que possible, les
fonds et le materiel disponibles au gouvernement du Nigeria, assu-
rant aussi bien qu'il le pouvait, dans des circonstances difficiles, la
continuity de Faction de secours. Enfin, et c'est la l'essentiel, il est
parvenu, au plus fort de la lutte, a fournir une aide alimentaire
d'urgence — et cela des deux cotes du front — a des enfants et a
des femmes qui, sans cette presence, n'auraient pas surve'cu 3.

Deux mois a peine avant l'ouverture de la crise nige"riane, le
de"clenchement de la guerre des Six-Jours avait contraint le CICR
a s'engager au Moyen-Orient sur un nouveau champ d'opeYations
ou il poursuit encore son action. L'occupation des territoires con-

2 Cf. Jacques FREYMOND, «Nige'ria-Biafra: Faide aux victimes de la
guerre civile », Preuves, ier trim. 1970, p. 70-83.

3 Cf. Pierre MERTENS, « Le Comit6 international de la Croix-Rouge et
le conflit du Biafra », Annuaire frangais de droit international, 15, 1969,
p. 183-209. L'auteur conclut en declarant: « On sait aujourd'hui que, compte
tenu des difficulty qu'il a rencontr6es, des obstacles qui se sont dresses sur
sa route, le CICR a entrepris l'une des operations de salut public internatio-
nal les plus extraordinaires de notre 6poque en mSme temps que l'une des plus
d6sesper6es. » (p. 208-209).
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quis par l'arme'e israelienne l'a place devant un probleme nouveau,
celui de l'application de la IVe Convention, elabore"e et adoptee
par la Conference diplomatique de 1949. Probleme de principe tout
d'abord: celui de l'applicabilite" de cette Convention dans la situa-
tion cr6ee par la guerre. Le gouvernement israelien, tout en contes-
tant que la IVe Convention fut applicable, n'en a pas moins admis
les delegue's du CICR sur son territoire, en leur laissant une large
liberte" de controler l'application effective des dispositions de cette
Convention. Ici encore 1'activity du CICR ne s'est pas deroule"e
sans accrochage. La position du del£gu£ est delicate. II est toujours
demandeur. II a des obligations, celles que lui assignent les Conven-
tions dont il doit demander l'application sans pouvoir obtenir tou-
jours satisfaction. Des sanctions telles que la destruction de maisons
ou l'expulsion de personnes suspectes ne sont pas autorisees par
les Conventions. Or, le gouvernement israe'lien n'entend pas y renon-
cer en d£pit des interventions du CICR. II ne peut admettre non plus,
pour des raisons a la fois politiques et militaires, d'inserer les com-
mandos arabes captures dans la categorie des «prisonniers de
guerre ». D'ou la reaction tres vive des gouvernements et des orga-
nisations arabes qui condamnent non seulement la non-reconnais-
sance de l'application de la IVe Convention, mais les violations qui
viennent a leur connaissance par des voies diverses.

Le gouvernement israelien, quant a lui, replique en denoncant
a son tour le comportement de ses adversaires en ce qui concerne le
traitement des prisonniers de guerre.

Pris sous les feux crois£s des accusations reciproques, le CICR a
pratique, dans une relative discretion, la politique du possible,
s'efforcant, a travers un dialogue permanent avec les gouverne-
ments et leurs repre"sentants, de rappeler a chacun ses obligations
conventionnelles et d'obtenir ainsi une amelioration du sort des
prisonniers de guerre, des detenus de toutes categories et des popu-
lations civiles sous regime d'occupation. C'est qu'il n'avait pas
d'autre solution. II ne peut, comme on le lui demande trop souvent,
protester publiquement sous peine de se voir fermer les portes. Et,
lui parti, qui s'occuperait de ces victimes dont il a la charge ?

D'ailleurs personne ne lui demande de partir et de cre"er ainsi le
vide. Chaque fois que la question fut posee aux critiques les plus
ve'hements, la re"ponse est venue, immediate: restez. C'est recon-
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naitre que le bilan de ces trois ans de presence dans une zone de
tension permanente n'est pas ne"gatif. Cjuiconque se penchera sur
les statistiques et les rapports relatifs aux ^changes de prisonniers,
aux regroupements de families, a la transmission de messages per-
sonnels, a la distribution de colis, a l'assistance me"dicale comple"-
mentaire, a l'aide aux families frappe"es par la guerre, aux visites
aux detenus, constatera que des re"sultats concrets ont 6t6 obtenus
et que, en depit des remarques un peu de"sinvoltes de la Commission
d'enquete de l'ONU, le CICR a joue", sans en avoir le mandat expli-
cite, le role de substitut de la puissance protectrice. C'est bien parce
qu'il disposait d'un capital de confiance qu'il a pu organiser, pen-
dant quelques mois, au printemps 1970, une assistance me"dicale
directe a des populations disperses du Liban et qu'il a 6t6 appele" a
coordonner, en automne, l'action internationale de secours aux
victimes de la guerre civile de Jordanie.

En Indochine, le CICR s'est trouve" devant des problemes plus
difificiles encore. Ce ne sont pas seulement ceux que posent la nature
du terrain, la difficult^ des communications, l'absence de moyens
de transport propres, la fluidity des operations, l'inexistence d'un
front. C'est, plus encore, le caractere meme de cette guerre civile
internationale a laquelle les dispositions des Conventions ne s'appli-
quent que malaise'ment. Dans la Re"publique du Vietnam, il fau-
drait pouvoir ignorer les distinctions entre prisonniers de guerre et
detenus politiques pour obtenir acces a tous les detenus, quels
qu'ils soient, et verifier ainsi les conditions de detention. La poli-
tique du gouvernement de Saigon a vane", comme d'ailleurs la pra-
tique du CICR. Or, cette absence de continuity a singulierement
re"duit refncacite" des interventions des de'legue's du Comity inter-
national, comme l'a rdvele l'incident de Con Son de 1'ete" 1970.
Quant au gouvernement de la Re'publique d^mocratique du Viet-
nam, il a rappele" d'emble'e la reserve qu'il avait formulae a l'arti-
cle 85 de la IIIe Convention, e"cartant ainsi l'offre de services du
CICR 4. II s'en est tenu jusqu'ici a cette position de principe. C'e'tait

4 L'article 85 dit ceci: « Les prisonniers de guerre poursuivis en vertu de
la legislation de la puissance d&tentrice pour des actes qu'ils ont commis
avant d'avoir 6t6 faits prisonniers resteront, mime s'ils sont condamn^s, au
b6n6fice de la pr6sente Convention. » Quant a la reserve, elle a la teneur sui-
vante : la R6publique d6mocratique du Vietnam « ne se considere pas tenue
par l'obligation qui r^sulte de l'article 85, d'£tendre l'application de la Con-
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la pour le CICR un e"chec dont il a ressenti les contrecoups dans son
action au Sud-Vietnam et qui, plus encore, fait peser une lourde
hypotheque sur son action future dans ce type de conflit. Car ce
qui est mis en question, c'est le contenu et l'esprit meme des Con-
ventions, leur applicability a cette nouvelle forme de guerre, plus
encore que la neutrality de l'institution genevoise.

Parallelement a ces engagements dans ces trois zones de conflits,
le CICR a poursuivi en 1970 son action en faveur des « detenus poli-
tiques ». Cette action, conduite dans l'ensemble du monde, ne lui
est pas prescrite par telle disposition des Conventions. L'interpre"-
tation la plus extensive de l'article 3, commun aux quatre Conven-
tions et traitant de conflits arme's de caractere non international,
ne permettrait pas de tegitimer une offre de services du CICR en
faveur des « detenus politiques ». Et pourtant une incursion dans
l'histoire de l'institution reVele que, tres tot, elle s'est pr6occup£e
du sort des detenus politiques et qu'elle est meme intervenue de
maniere de plus en plus syste"matique en leur faveur. C'est qu'il
devient toujours plus difficile de distinguer, dans un monde en
revolution quasi permanente, ou la lutte pour la modification de
l'ordre social a e"te" progressivement transferee du niveau national au
niveau international, le conflit interne du conflit international. Le
prisonnier politique est bien souvent un revolutionnaire profes-
sionnel engage" dans une guerre civile transnationale. Alors
meme qu'il ne serait que l'innocente victime de l'arbitraire de son
gouvernement, il n'en devient pas moins, qu'il le veuille ou non,
un acteur passif dans une bataille plus large. Le CICR ne peut done
pas l'ignorer, ne serait-ce que par la conscience qu'il a d'une obliga-
tion morale a l'e"gard de «la victime » et de la quasi-impossibilite"
de se re'fe'rer, dans la situation confuse du monde, a un critere objec-
tif qui lui permette de distinguer «ses» victimes de celles des
autres.

vention aux prisonniers de guerre, condamn6s en vertu de la legislation de la
puissance detentrice conformement aux principes du congres de Nuremberg,
pour avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'hunianitcl,
6tant donn6 que les personnes condamnees pour ces crimes doivent etre sou-
mises au regime etabli dans le pays en question pour les personnes qui subis-
sent leur peine». Cf. Claude PILLOUD, Les reserves aux Conventions de
Genive de 1949, Geneve, 1957, p. 19.
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Dans cette action para-conventionnelle en faveur des « detenus
politiques», le CICR a essuye" des e"checs nombreux, dont le plus
grave, le plus douloureux, lui a e"te inflige" par le gouvernement du
Troisieme Reich. Mais il a obtenu pourtant des r6sultats valables.
Une statistique recemment etablie 6 signale qu'au cours des quelque
vingt dernieres armies, les dele'gue's ont pu rendre visite, dans plus
de cinquante pays, a environ ioo ooo prisormiers politiques. C'est
done que cette action, poursuivie parallelement a celle d'Amnesty
International et d'autres organisations internationales de di verses
tendances politiques, re"pond a une ne'eessite' et que les gouverne-
ments n'y sont pas tous irreductiblement opposes. II est trop tot
pour d6crire, a l'heure actuelle, les demarches entreprises pour
obtenir Faeces aux «prisonniers politiques» enferme ŝ dans des
camps et des prisons a travers les continents. Mais il n'est pas
indiscret de rappeler, dans cette revue des actions du CICR en 1970,
que ses dele"gue"s ont intensine" leur activite" en Ame'rique latine,
qu'ils ont visite des detenus politiques en Afrique du Sud, qu'ils
ont obtenu l'autorisation de se rendre dans certains des lieux de
detention d'Indonesie et qu'enfin ils ont pu, en application de
l'accord conclu le 3 novembre 1969 pour une annee avec le gouver-
nement grec, proceder a des visites syste"matiques de commissariats
de police, de prisons et de camps ou se trouvaient certains des
adversaires politiques du regime. Les rapports de visites, remis au
gouvernement responsable, doivent etre considered comme des
documents internes, concus a l'intention de l'administration qui se
soumet volontairement a un controle exte"rieur. Une experience
deja longue montre que le caractere confidentiel du document n'en
re"duit pas refficacite". Si le gouvernement dispose de quelque auto-
rite" et s'il est determine" a s'en servir pour reprimer des abus et
mettre un terme a des mauvais traitements, le rapport du de"legue
lui fournit un moyen de controle et d'intervention. Ajoutons encore
que la visite a en elle-meme de l'importance, en re'tablissant un
contact entre le prisonnier et le monde exte"rieur.

6 Jacques Moreillon, delegue du CICR, va publier prochainement une
these intitulee « Le Comite international de la Croix-Rouge et les d6tenus
politiques ». On y trouve une vue d'ensemble inedite de l'activite du CICR
dans un domaine mal connu.
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Cet aspect de l'activite du CICR, ignore" precise"ment parce que
son efficacite" est fonction de la discretion de l'institution, a e"te", en
1970 plus encore qu'auparavant, relegue a l'arriere-plan par cer-
tains eVe"nements spectaculaires auxquels le CICR a ete mele. II
s'agit des detournements d'avions.

Ces operations, entreprises par certains groupes de Palestiniens,
relevent du meme raisonnement tactique que les enlevements de
diplomates ou de hauts fonctionnaires auxquels ont proce"de des
mouvements revolutionnaires d'Amerique latine. Puisque les
regimes etablis sont trop forts et trop bien arme"s pour qu'on puisse
les defier dans des elections ou dans des insurrections directes, il
faut les manoeuvrer par la surprise, en tenant compte du fait qu'ils
ne peuvent se maintenir en permanence sur pied de guerre. Des
operations bien pr6parees, bien conduites, auront toute chance de
reussir et par consequent de semer le desarroi dans 1'administration
en meme temps qu'elles frapperont l'imagination des foules. Car,
et c'est la un objectif essentiel de l'operation, il s'agit de s'imposer
a l'attention de l'opinion publique nationale et internationale, de
faire connaitre la cause qu'on incarne, de creer un fait politique.

Le Front populaire pour la liberation de la Palestine y est, dans
une certaine mesure, parvenu, par une succession de coups spec-
taculaires.

Or, le CICR s'est vu impliquer dans certaines de ces operations,
non pas seulement par un concours de circonstances, mais plus
simplement parce qu'il s'agissait d'une forme de guerre qui, pour
etre nouvelle et marginale, n'en faisait pas moins des victimes.

Lors de l'incident d'Athenes, un commando palestinien s'etait
saisi d'un avion des Olympic Airways qu'il menacait de faire sauter
avec tous ses passagers. M. Andre Rochat, deiegue general du
CICR pour le Moyen-Orient, qui se trouvait la par hasard, a suivi
les imperatifs de sa conscience. Porte par la conviction que les com-
mandos palestiniens pourraient mettre leurs menaces a execution, il
s'est offert, s'est impose meme comme mediateur, engageant dans le
feu de l'action l'institution par sa personne. Le CICR s'est trouve
alors dans une situation difficile : il ne pouvait desavouer son deiegue
et refuser de tenir a regard du gouvemement grec et des commandos
palestiniens un engagement public pris au nom de la Croix-Rouge.
Mais son intervention sanctionnait ce que d'autres, certains gou-
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vernements, les pilotes, les responsables de l'aviation civile, con-
sideraient comme un acte de piraterie. Ce n'etait pas tant le prestige
de l'institution qui etait en cause ici que son honneur et sa cre"dibi-
lite, et plus encore la valeur du symbole qu'elle incarne. Lie" par les
engagements pris en son nom, le CICR ne pouvait que liquider
cette affaire difficile avec discretion, tout en soulignant que cette
intervention ne constituait en aucun cas un precedent.

Deux mois plus tard, le CICR se retrouvait en premiere ligne a
Zerka, contre son gre", bien entendu, et c'est la que git le probleme.
L'opdration opposait directement, par-dessus la tete de l'OLP et du
gouvernement jordanien, le FPLP a un certain nombre de gouver-
nements et, a travers eux, au gouvernement israe"lien. Par une
mobilisation de l'opinion mondiale en faveur de la cause palesti-
nienne, on entendait arracher au gouvernement israe"lien une conces-
sion qui serait un aveu d'impuissance : la liberation d'un nombre
in determine de Palestiniens. Or, bien que la plupart des gouverne-
ments impliques aient dispose sur place d'une representation diplo-
matique en mesure de traiter aussi bien avec les representants du
FPLP qu'avec l'OLP et avec le gouvernement du roi Hussein, le
CICR a ete charge d'intervenir comme intermediaire. Cela s'expli-
que tout d'abord par le desarroi general, par le fait que le gouverne-
ment suisse n'avait pas a ce moment precis de representant diplo-
matique accredite a Amman, mais aussi par l'angoisse generate
quant au sort des passagers de l'avion.

Sans doute le Comite international devait-il intervenir en faveur
de personnes, innocentes pour la plupart, saisies comme otages
dans une operation de guerre. Mais cette obligation, quasi conven-
tionnelle, n'entrainait pas forcement un engagement d'agir comme
intermediaire dans un marchandage dangereux. Car il y avait un
danger reel pour le Comite international a laisser utiliser le symbole
de la Croix-Rouge dans une negociation de caractere politique. A
plusieurs reprises depuis 1967, le CICR avait negocie des echanges
de prisonniers entre les parties au conflit. Mais il 1'avait fait dans la
discretion, en considerant exclusivement l'interet des personnes
echangees et en depolitisant dans la mesure du possible la conces-
sion faite par les uns et par les autres. Dans le climat de tension
cree par le detournement des avions, avec une opinion publique en
etat d'alerte, le CICR risquait de devenir un instrument des politi-
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ques nationales, un moyen supple"mentaire de mobilisation des
bonnes ames. S'il entendait poursuivre son action en Jordanie en
contact avec un gouvernement qui supportait de plus en plus mal
des atteintes a sa souverainete" et a son autorite", s'il voulait en
Israel prote'ger comme il en avait le devoir les populations arabes
en territoire occupe', il devait se de"gager de cet engrenage.

Et c'est ce qu'il a fait. Non sans peine, non sans dechirement6.
Une fois de plus dans son histoire surgissait le conflit entre les senti-
ments humanitaires et les impe'ratifs d'une politique humanitaire
concue et conduite dans la dure"e. Le CICR en definitive ne peut pas
re"pondre a tous les appels; il ne peut pas se charger de toutes les
missions. II doit se garder de ces Emotions collectives toujours plus
nombreuses, toujours mieux organisees dans notre monde ou la
manoeuvre de l'opinion publique est devenue un instrument parfois
de"cisif de la guerre politique.

* *

Apres ce survol des activite"s du CICR au cours de 1970 et des
anne"es qui Font pre'ce'de', il n'est peut-etre pas sans inte"ret d'exa-
miner la structure et le fonctionnement de cette institution.

Le CICR doit etre aborde a ses trois niveaux d'engagement
auxquels correspondent trois niveaux de decision. Nous disons bien
trois niveaux et non pas deux comme le font commune'ment ceux
qui concentrent leur analyse critique sur les relations entre «le
terrain » et « la centrale » genevoise. Car la « centrale » comprend
deux niveaux de decision distincts: l'administration, conduite par
une direction permanente, et le Comite" international, c'est-a-dire

6 Une version largement r£pandue au lendemain de cette crise de Zerka
a soulign£, a travers des tensions de personnes en cours d'action, un conflit
de principe interne sur l'engagement du CICR. En r6alit6, une fois le CICR
engage par une succession d'eV6nements dans le detail desquels il est inutile
d'entrer, l'accord s'est fait sur la conduite a tenir. C'est sur le choix du
moment et sur les modalit6s du degagement que des divergences de vues se
sont manifestoes. Le del£gu6 g6n6ral s'en est tenu aux grandes lignes des
instructions. Son depart decide sur place par l'auteur de ces lignes etait une
etape d'une manoeuvre de d^gagement et non un rappel. Ajoutons qu'aucune
des versions publiees sur la derniere phase de la negotiation au sujet de Zerka
n'est conforme aux faits, pour la bonne raison que ces negotiations ont 6t6
ignor£es des correspondants de presse a Amman.
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1'assembled pMniere des membres recrutes par cooptation et a qui
incombent non seulement les decisions de principe, mais la conduite
ge"ne"rale des operations, ce que, dans le vocabulaire tristement
militarise de la science politique contemporaine, on appelle la
« strate"gie ».

Le CICR est engage" sur le terrain par ses dele'gue's qui, dans le
cadre de leur mission et des instructions qu'ils recoivent, e"tablis-
sent les contacts avec les gouvernements et leurs repre'sentants,
avec les Socie'te's nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge ou avec toute autre organisation dont l'appui est ne"cessaire a
l'accomplissement de leur mission. C'est dire que le de'le'gue' dispose
d'une large liberte" d'action et qu'on entend qu'il en use. Le dele'gue',
tres souvent isole" dans des regions difficiles d'acces, doit etre a la
fois une personnalite inde"pendante et un homme de jugement. On
attend de lui qu'il se comporte en homme d'action et en diplomate.
II doit savoir calculer les risques qu'il assume. C'est de lui que vien-
nent les initiatives. C'est — l'histoire du CICR le de"montre eloquem-
ment — par son action, par ses interventions que l'institution a pu
s'imposer, arracher dans la lutte quotidienne ces concessions aux-
quelles les gouvernements se refusent souvent dans les principes.
La the"orie a e"te" constamment nourrie par la pratique et le droit
humanitaire, celui qui se traduit dans les Conventions, n'a progresse
que dans la mesure ou il venait sanctionner rexpe"rience.

Le role du dengue", bien qu'il ne represente dans un organi-
gramme qu'un rouage de la machine, est done aussi important que
celui de l'assemblee ple"niere. Et c'est en quoi ce type de mission est
a la fois exaltant et singulierement dangereux. Le de'le'gue s'use a la
tache, il se brule meme, non pas seulement aupres des gouverne-
ments, mais des autres Echelons de la hie'rarchie. II peut, dans la
mesure ou il est laisse" a lui-meme, sortir de son role, outrepasser
ses competences. S'il r^ussit, il en sera felicite. Un ^chec, au con-
traire, signifie parfois la fin d'une carriere. Les risques qu'il court
sont d'autant plus grands qu'il intervient en temps de crise, dans
des situations mouvantes, face a des hommes dort l'attitude n'est
pas toujours cohe"rente et qu'en fait aucun reglement ne peut lui
imposer une regie de conduite. Faut-il exiger l'entretien sans temoin
avec les prisonniers ? La pratique et la doctrine meme du CICR ont
varie a travers l'histoire. Faut-il exclure le franchissement d'un
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« front» et d'une ligne de feu ? C'est bien possible. Mais combien
de situations ne connaissons-nous pas ou seul le franchissement des
lignes a permis de re'soudre un probleme et de sauver des vies
humaines. Tout est affaire de circonstances, de jugement et, disons-
le, de chance.

L'administration centrale se trouve prise entre deux fronts : elle
doit conduire et appuyer Faction du del^gu^, assurer la continuity
de la politique par une coordination etroite des principes du droit
humanitaire et de Faction sur le terrain, de maniere a pouvoir
fournir aux membres du Comite" international les bases ne'cessaires
a l'insertion d'actions individuelles dans une politique g^n^rale.

Taches d'etat-major exigeant de ceux qui les assument des
qualites rarement re'unies chez un seul homme : l'imagination indis-
pensable a la reconstitution d'une image fidele de la situation sur
le terrain ; un sens tres pousse" de l'organisation puisqu'il s'agit d'as-
surer non seulement ce qu'on appelle les services logistiques, mais
l'inte'gration de la the"orie et de la pratique, l'insertion de chaque
op6ration dans une manoeuvre d'ensemble concue dans la dur6e et
enfin l'indispensable couverture diplomatique etroitement li£e a
l'information de l'opinion publique.

Qu'il y ait du flottement, personne n'en sera surpris. La seule
question est de savoir quel est le degre d'approximation tolerable.
Ceux qui savent ce que doit etre un travail d'e"tat-major, et la confu-
sion que l'imprecision ou l'approximation creent a tous les Echelons,
seront enclins a la sev6rit6.

Un etat-major ne peut se permettre ni exces de zele, ni relache-
ment. Sa mission, qui est d'assurer la continuity et la coherence des
operations, implique un effort soutenu, poursuivi dans le silence oil
se retrouvent parfois les humbles et les superbes. Ses contacts ext6-
rieurs doivent rester essentiellement professionnels, car le souci de
ceux dont il a la charge morale, dans les hopitaux, dans les camps,
dans les prisons, ne lui laisse guere de temps pour les mondanite"s.
La diplomatie du CICR ne se conduit pas a travers des receptions,
mais par des ^changes de vues pre"par6s et realises dans la discretion,
avec un souci constant d'emcacite\

Reste enfin l'organe souverain, a qui incombe la responsabilit£
de l'elaboration de la politique generate de l'institution et de sa
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conduite, l'assemblee pleniere des « membres» du Comity interna-
tional. Responsabilite pesante, dont il n'est pas facile de s'acquitter
a cote" d'autres obligations professionnelles.

II fut un temps ou les membres du Comite international diri-
geaient personnellement les departements ou les sections entre les-
quels les activitds de l'institution etaient r^parties. La charge est
apparue trop lourde et, apres une reorganisation qui mettait en
place une direction permanente, les membres du Comity internatio-
nal ont 6t6 d^gag^s, a l'exception du president, de leurs taches admi-
nistratives. Us n'en sont pas pour cela releve"s de leur responsabilite
personnelle et d'un engagement qui est aussi total que celui des
« fonctionnaires » de la maison. Car ils n'ont pas ete eius en tant que
« conseillers », mais bien « cooptes » comme membres d'un college.
C'est dire qu'ils ne se situent pas a l'exterieur d'une organisation
qu'ils controlent, mais bien a l'interieur et qu'a leur niveau de
decision et de responsabilite l'amateurisme est exclu. On ne souli-
gnera jamais assez qu'il ne s'agit done pas d'un Comite place a la
tete d'une association ou d'une societe, qui se reunit de temps a
autre pour entendre le rapport d'un secretaire general et pour lui
donner des instructions, mais bien d'un college charge de la conduite
des operations.

Dans la periode difficile que traverse le monde contemporain
et ou le CICR est engage en permanence sur tous les continents, le
membre du Comite international ne peut pas etre un notable qui
fera beneficier une institution humanitaire de son experience et de
ses relations. II doit devenir un professionnel de la politique humani-
taire. Or, cette politique ne s'eiabore pas uniquement au cours des
seances, mais bien a travers un contact permanent avec ceux qui
assurent la marche quotidienne de l'institution, a travers la lecture
attentive des dossiers.

Cette presentation sommaire des trois niveaux d'engagement
du CICR ne nous permet pas f orcement de reconstituer le « processus
de decision ». Mais elle devrait mettre le politologue averti sur la
trace d'explications valables.

Chacun sait que le processus de decision ne correspond pas
toujours aux structures dedsionnelles. Et cela plus particuliere-
ment en periode de crise ou, sous l'effet de la surprise, les
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ments se precipitant tandis que monte la temperature, les acteurs
sortent consciemment ou inconsciemment de leur role, ce qui peut
entrainer une modification des rapports hie"rarchiques. Celui qui,
de l'exterieur, pretend reconstituer un processus de decision sur la
base des structures de"cisionnelles a done toute chance de se tromper.

Or, une des caracteristiques de la vie du CICR, e'est qu'il n'est
appete a intervenir qu'en temps de crise et qu'ainsi les relations
entre les trois niveaux de decision sont influencees en permanence
par un climat de crise qui contraint en particulier a prendre des
decisions rapides sur la base d'informations partielles et contradic-
toires, d'un tableau de la situation qui se modifie constamment,
rendant la synthese presque impossible. L'insuffisance des moyens
de transmission a sa disposition rend difficile la coordination des
actions entreprises aux divers niveaux, ce qui a pour consequence
de placer parfois devant un fait accompli l'organe qui aurait du
prendre la decision de principe, ou inversement de rendre rapide-
ment inapplicables les dispositions qu'il prend. Combien de fois le
president ou le Conseil de pre"sidence ' n'ont-ils pas ete amends,
devant une situation nouvelle ou qu'ils croyaient nouvelle, a
reprendre sur le fond une decision de l'assemble'e ple"niere. En
periode de crise — ou les changements de situation sont trop forte-
ment ressentis par des etres sensibilise's — il devient tres difficile
de maintenir une ligne ge"ne"rale et de distinguer les fluctuations
tactiques du mouvement strate"gique. De plus, la composition de
l'assemble'e ple"niere — et partant son £tat d'esprit — peut changer
d'une stance a l'autre a la suite d'absences. L'information de ses
membres n'est pas plus homogene que leur temperament. Certains
seront sensibles a telle maniere d'e"clairer la situation. Les uns seront
enclins a la prudence qu'on pourrait prendre pour de la tempori-
sation ou de la timidite". Les autres pourraient etre portes a des
actions que leurs collegues, plus sensibles aux nuances de la diplo-
matie, jugeront trop risque"es. Bref, toute crise soumet ce college
a de dures tensions qui, se r^percutant sur l'ensemble de la maison,
affectent la capacity de decision aux deux autres niveaux d'enga-
gement.

7II s'agit la d'une delegation du Comity international qui siege en prin-
cipe une fois par semaine pour suivre les affaires courantes.
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Autre source de complications : la necessite, pour faire face a
une situation d'urgence, de mobiliser du personnel supple"mentaire
qu'il s'agit d'integrer dans une organisation qui n'a pas eu le temps
de se pre"parer, surprise qu'elle etait par l'^v^nement. Se repre"-
sente-t-on suffisamment ce qu'a signine" la mise en place, lors de la
crise nige"riane, d'un groupement d'intervention qui, dans la phase
de de"veloppement maximum, comprenait pres de 2000 personnes
sur le terrain, un pare de quelque 600 a 700 ve"hicules a moteur, une
dizaine d'avions, des bateaux, et dont le budget ope"rationnel se
montait a environ 340 millions de francs suisses pour une p6riode
de six mois ? A-t-on conscience de l'effort d'organisation qu'a repre-
sents, sitot apres l'appel du roi Hussein au CICR lors de la guerre
civile de Jordanie, l'engagement des e"quipes de secours affecte"es
par les divers pays et qui allaient du team des me"decins volontaires
a l'hopital de campagne amdricain? Les critiques de ces diverses
operations portent trop souvent la marque des deceptions person-
nelles de leurs auteurs ou d'une vision partielle de l'entreprise. Elles
porteraient plus juste si elles etaient concentrees sur une lacune
grave: l'insuffisance de structures permanentes d'accueil, la fai-
blesse de l'etat-major op^rationnel, qui n'est pas equipe" pour faire
face au type de crises dans lesquelles le CICR a 6te" engage" au cours
de ces dernieres annees.

Ainsi, marchant de crises en crises, au rythme du monde dans
lequel il doit agir, le CICR vit dans un climat de reorganisation per-
manente, dont les contrecoups ne peuvent etre atte"nue"s que par
une amelioration de la qualite du recrutement, par une integration
toujours plus poussSe des trois niveaux de decision fondee sur la
participation, et surtout par une discipline intellectuelle et profes-
sionnelle toujours plus rigoureuse.

II resterait a situer le CICR dans le systeme politique a l'inte-
rieur duquel s'insere son action.

Tout d'abord ses relations avec le gouvernement suisse. Quoi
qu'on en puisse penser et qu'on ait pu dire, le CICR agit en toute
independance a regard du gouvernement suisse et n'a jamais eu a
s'opposer a des interferences de sa part. II est evident que cette
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association de droit prive" suisse, composee exclusivement de citoyens
suisses, jouit d'un certain respect dans le pays et meme de quelques
privileges. Ainsi, bien que la plus grande part du budget re"gulier
du CICR soit alimente'e par des fonds publics, auxquels s'ajoute
le produit appreciable d'une collecte annuelle, le controle des
defenses opere par une fiduciaire n'est pas soumis aux pouvoirs
publics. De meme, si les ambassades de Suisse accordent parfois au
CICR certaines facilite's, il s'agit la d'un type de services qu'on
pourrait attendre de tout gouvernement en temps de crise. Les
diplomates helve"tiques ont toujours use" de la plus extreme discre-
tion dans leurs relations avec les membres du CICR. Par-dela ces
subventions, ces dons ou ces services, l'opinion suisse n'a qu'un
seul souci: que les fonds soient bien employes. La seule critique
porte sur l'emcacite de l'institution. Mais jamais son inde"pendance
n'est mise en cause.

Le CICR doit etre situe" d'autre part dans le cadre de la Croix-
Rouge internationale, c'est-a-dire d'un groupement international
dont les principaux piliers sont d'une part les Socidt^s nationales
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge,
la Ligue des Societe"s de la Croix-Rouge — au sein de laquelle elles
sont groupies — et, d'autre part, le Comite international de la
Croix-Rouge. Entre Socie"te"s nationales, Ligue et Comite, un organe
de liaison a e"te" cre"e, la Commission permanente, dont la mission
essentielle est, outre les contacts qu'elle maintient avec tous les
organes de Croix-Rouge, la preparation des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge. Les institutions membres de la Croix-
Rouge internationale ont chacune leur mission, celle du Comite
etant d'intervenir en temps de guerre ou de conflits pour assurer
l'application des Conventions de Geneve et de travailler d'autre
part au developpement du droit humanitaire. Dans l'execution
de ces missions, le Comite agit de maniere independante, tout en
s'efforcant cependant de coordonner son action avec celle de la
Ligue et des Societes nationales.

Cette position particuliere du Comite international a pu sur-
prendre. Elle s'explique historiquement. C'est en effet a l'initiative
d'un Dunant, entrainant derriere lui quelques citoyens suisses, que
le Comite international s'est forme, qu'il s'est affirme, engendrant
un mouvement plus vaste, ancre dans la plupart des pays.
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On s'est demand^, on se demande encore, si ce role privilege
du CICR correspond encore a une n^cessite" et s'il ne conviendrait
pas, sinon de lui substituer nn Comite international multinational,
du moins de l'internationaliser par adjonctiondepersonnalite'sinde'-
pendantes et representatives a la fois de divers pays. Jusqu'ici les
initiatives prises dans ce sens se sont toujours heurt6es a un pro-
bleme de selection et de representativite\ Qui allait-on choisir?
Selon quel critere ? Et qui done allait-on exclure ? On a du admettre
dgalement que certains problemes pratiques se poseraient: un
Comity investi d'une mission d'intervention en temps de crise doit
pouvoir singer quasiment en permanence. D'ou l'obligation de
trouver des hommes disponibles et qui se consacreraient exclusi-
vement a cette tache. Enfin et surtout, la multinationalite cree,
particulierement en periode de conflit, des obstacles presque insur-
montables. En admettant meme que les membres d'une organisa-
tion multinationale parviennent a harmoniser leurs opinions, il n'est
pas certain que les gouvernements ou les parties a un conflit leur
reconnaissent le caractere d'un intermediaire neutre, independant
et impartial. La Ligue des Societes de la Croix-Rouge, tout comme
l'ONU, s'est heurtee a cet obstacle, a plusieurs reprises deja.

Cela ne signifie pas que le CICR puisse ignorer les motifs de cette
poussee vers son internationalisation, ni n6gliger ses devoirs particu-
liers a regard du mouvement de la Croix-Rouge. De toute evidence,
il ne peut pas et ne doit pas faire cavalier seul, mais tout en preser-
vant son independance, condition necessaire a son action, il doit non
seulement accepter la collaboration avec la Ligue comme avec les
Societes nationales, mais la rechercher. La nature meme des conflits
internationaux contemporains, l'interpenetration des troubles
interieurs, des conflits internes et des guerres internationales, Fin-
citent a maintenir avec les Societes nationales comme avec les gou-
vernements des contacts aussi reguliers que possible. II a interet a
pouvoir, dans certaines actions, s'appuyer sur une Societe nationale
forte qui a deja accoutume son gouvernement et son administration
au respect des principes de la Croix-Rouge. II est evident, d'autre
part, que le CICR ne peut pas se charger seul de certaines grandes
operations de secours en periode de conflit arme, comme celles qui
ont ete engagees au Nigeria ou en Jordanie. Une collaboration ici
s'impose avec la Ligue, conformement aux dispositions de l'accord
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signe entre les deux institutions au printemps 1969. Collaboration
qui, pour etre valable, doit reposer sur la reconnaissance par les uns
et par les autres de la nature particuliere de leur contribution. Au
CICR, la responsabilite" d'assurer la « neutralisation » de l'ope"ration,
de l'inserer par consequent dans le cadre d'une «politique humani-
taire » a long terme et de definir les principes et les methodes d'une
« diplomatic humanitaire ». A la Ligue et aux Societes nationales, les
missions d'ordre plus technique qui exigent l'engagement de gros
moyens que le CICR ne saurait mobiliser a lui seul.

Peut-etre trouvera-t-on que cette division fait la part trop belle
au CICR en lui confiant d'emble'e une preponderance pohtique.
Mais c'est la une tache qu'il a toujours assumee et qu'il ne peut
partager, pre"cise"ment parce qu'il a pour mission, en temps de
guerre, de « neutraliser » et de « depolitiser ». Or cette « neutralisa-
tion », cette « depolitisation » de l'engagement ne sont possibles que
dans la mesure ou l'institution qui s'en charge s'est imposee par la
regularite" de son comportement, regularity fondee sur l'application
rigoureuse de criteres comprehensibles pour les autres. Le CICR ne
peut pas, sous peine de compromettre son action future, ceder a
des impulsions du coeur. II ne peut pas, pour prendre un exemple
classique, se de"partir des criteres adopters pour la reconnaissance
officielle d'une Societe nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-
Rouge. II ne peut pas patronner telle action de secours en faveur
d'un groupe de « resistants » ou de freedom-fighters si le prix a payer
devait etre l'interdiction de rendre visite et de porter secours a ces
memes « r£sistants » tomb^s entre les mains de leurs adversaires.
II ne peut pas publier un certain nombre d'informations qu'il
detient pour soulager sa conscience et donner satisfaction a l'une
des parties au conflit. En d'autres termes, une « politique humani-
taire » ne peut etre conduite sous l'impulsion des sentiments du
moment mais en fonction de l'avenir. Or, la responsabilite d'assurer
cette continuite necessaire a Fengagement de l'ensemble ne peut
etre confiee qu'a une institution que son statut meme met a l'abri
des mouvements d'opinion et des pressions nationales.

Quant aux autres membres de la Croix-Rouge internationale,
on sait qu'ils sont en train de proceder a un examen approfondi de
la position et du role des Societes et du mouvement Croix-Rouge

285



dans la society contemporaine. Nous ne nous sommes pre"occupes
dans cette analyse rapide que de l'organisation et de la conduite du
mouvement sur le plan international. Les Society's nationales, qui
ont a tenir compte du milieu socio-politique au sein duquel elles
deVeloppent leur action, peuvent e'prouver parfois un sentiment
d'isolement et reprocher a la Croix-Rouge «internationale » de ne
pas faire un effort suffisant de comprehension. Mais si la Croix-
Rouge exprime une fraternity qui s'affirme par-dela les frontieres,
elle n'est pas une «Internationale ». Elle ne peut pas se constituer
en un groupe de pression politique parce qu'elle perdrait aussitot
la force morale, condition essentielle de son ind&pendance et de son
rayonnement, pour devenir un instrument de ceux qui de"tiennent
le pouvoir ou de ceux qui le recherchent. Aussi les Societes natio-
nales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge n'occupent-elles
dans la society moderne la place qui doit etre la leur qu'a la condi-
tion qu'elles fassent respecter et reconnaitre, conforme'ment aux
principes dont l'ensemble de la Croix-Rouge se reclame, leur inde-
pendance, leur impartiality et leur neutrality.

En fait, on aurait tort de vouloir uniformiser la Croix-Rouge
internationale en une organisation unique. C'est au contraire en
maintenant chacun dans sa mission propre, telle qu'elle s'est pro-
gressivement de"finie a travers 1'histoire, qu'on assurera Turrite" de
la Croix-Rouge internationale et qu'on elargira son influence.
Encore faut-il que les dirigeants des Socie'te's nationales soient
encourages dans leur mission Croix-Rouge par ceux qui compren-
nent qu'impartialite et independance n'excluent pas le loyalisme a
l'egard de leur gouvernement. Encore faut-il que le CICR s'organise
et se conduise conform&nent aux responsabilite's qui sont les siennes.
Le malaise qui travaille la Croix-Rouge internationale ne dispa-
raitra que lorsque chacune des parties constituantes aura defini son
role et se sera donne les moyens de le jouer. C'est en definitive une
affaire d'hommes.

Mais il importe de regarder au-dela du mouvement de Croix-
Rouge pour s'interroger sur les perspectives et les conditions d'une
action humanitaire dans notre systeme international contemporain.
Ce qui frappe aussitot, c'est, dans un monde chaotique, la multipli-
cation des organisations humanitaires, qu'elles se placent sous le
patronage des Eglises, qu'elles se constituent au hasard des cir-
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Constances et des Emotions par la rencontre d'hommes de bonne
volonte" ou qu'elles se veuiUent delibere"ment engage'es sur le plan
politique. Cette multiplication des bonnes actions, inte"ressees ou
desinte'resse'es, est l'expression d'une inquietude, parfois meme
d'une mauvaise conscience. Faute de pouvoir conjurer les guerres
et d'assurer la paix sociale, on voudrait tout au moins contribuer
a sauver quelques vies. Ces elans ne peuvent ni ne doivent etre
frame's. II y a tant a faire qu'aucune institution, meme bien e"tablie,
ne pr^tendra au monopole.

Et pourtant il faudrait pouvoir assurer une coordination, cana-
liser ainsi les secours envoyes en vrac et dans la hate lors d'une
catastrophe naturelle, grouper les bonnes volont6s, hie'rarchiser
les engagements en fonction des urgences, surtout lorsqu'on se
trouve devant un conflit arme". Plus la guerre se complique, plus
les techniques d'aide doivent etre perfectionne"es. Et enfin, dans
ce monde de passions et de violence ou les individus, les classes
d'age, les groupes ethniques n'he"sitent plus a recourir aux armes
pour affirmer leur originality, ou Ton ne sait plus distinguer violence
de contre-violence, il importe d'assurer la protection des droits de
l'homme.

Les Nations Unies s'y emploient. Elles elaborent actuellement
un projet d'organisation Internationale de secours en cas de catas-
trophe et de man-made disasters. Elles travaillent 6galement a
l'etablissement d'un Haut-Commissariat aux droits de l'homme,
qui devrait pouvoir intervenir en cas de troubles inte'rieurs et assu-
rer la protection des detenus politiques.

Ce sont la des taches qui ont e"te" assumees, plus ou moins bien,
par la Croix-Rouge internationale, et plus particulierement par le
CICR. Faudrait-il penser que les Nations Unies entendent se substi-
tuer aux organisations humanitaires existantes? Certains le sou-
haitent, a qui les institutions humanitaires apparaissent de"passe"es
par les e've'nements. Seule une organisation intergouvernementale
puissante serait en mesure d'intervenir a l'e'chelle de certaines catas-
trophes et de certains conflits internationaux.

Ce raisonnement est sans doute valable. II faudrait relever
cependant que l'ONU aurait deja pu intervenir en plusieurs occa-
sions. Elle aurait pu venir en aide aux tribus du Y6men royaliste.
Elle aurait pu re"gler le probleme complique" et singulierement bru-
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lant pose par les mercenaires du Congo. Elle aurait pu coordonner
les actions de secours au Nigeria et dans d'autres lieux. Elle pour-
rait offrir ses services a certaines populations africaines en rebellion
contre leur gouvernement. Si le secretaire general des Nations Unies
n'est pas intervenu dans ces cas comme dans bien d'autres, ce n'est
pas qu'il n'en ait pas eu le de"sir ni les moyens mate"riels. C'est sim-
plement que l'obstacle politique dresse par le caractere multinatio-
nal de l'institution s'est revele infranchissable.

Aussi faut-il admettre qu'il n'y a dans notre monde contempo-
rain d'autres methodes que la division du travail. Chacun fait ce
qu'il peut, dans le secteur ou il est en mesure d'agir. C'est d'ailleurs
dans ce sens que l'Assemblee g£nerale a pris position lors de sa
vingt-sixieme session lorsqu'elle a examine le rapport du secretaire
general sur les droits de l'homme dans les conflits arme"s 8. Infor-
mee des travaux entrepris par le CICR en vue d'une revision ou
d'un reajustement des Conventions de Geneve, elle a decide d'at-
tendre, avant de se determiner, les conclusions des commissions
d'experts que le CICR avait convoquees pour le printemps de 19719.
Une collaboration s'est etablie qui montre quel peut etre le role
d'une institution dont la mission principale reste le developpement
du droit humanitaire dans la theorie et dans la pratique.

Au moment ou paraitront ces lignes, la Conference d'experts
gouvemementaux reunie a Geneve par le CICR aura termine" ses
travaux. II n'est pas certain qu'elle aura abouti a des conclusions
assez positives pour qu'on puisse envisager la reunion d'une con-
ference diplomatique. La decision est largement entre les mains

8 Cf. Respect for human rights in armed conflicts, Report of the Secretary
General, United Nations, General Assembly, 25th session, Doc. A. 8052.

9 Deux conferences d'experts ont 6t6 convoquees au printemps 1971 sur
le theme general de la reamrmation et du developpement du droit interna-
tional humanitaire applicable dans les conflits armls. La premiere, qui r^unis-
sait des experts designed par les Societis nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, s'est tenue a La Haye du ier au 6 mars. La seconde, qui
groupe des experts d6signes par les gouvernements, s'est r6unie a Geneve
du 24 mai au 12 juin. Outre l'etude des mesures visant a renforcer l'applica-
tion du droit en vigueur, les experts 6tudieront en particulier la protection
de la population civile contre les dangers des hostilrces, les regies relatives au
comportement des combattants, la protection des victimes des conflits
arm6s non internationaux, les regies applicables dans la guerilla.
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des gouvernements dont on ne sait pas encore s'ils sont disposes a
des concessions qui n'entameraient que bien peu leur souverainete',
pas plus d'ailleurs qu'elles ne menaceraient leur security. Mais, dans
le climat de tension qui prevaut, certaines petites concessions de
principe pourraient apparaitre a ceux qui doivent y consentir
comme de trop gros sacrifices.

II ne resterait alors au Comite international de la Croix-Rouge
qu'a poursuivre patiemment et discretement son action sur le
terrain en se rappelant qu'aucune contrainte juridique ne convain-
cra les Etats a des concessions qu'ils sont en revanche disposes par-
fois a consentir a des hommes dont ils respectent rintegrite" tout en
en admirant l'efficacite. Ici encore, c'est la quality des hommes
engage's qui emportera la decision.

Jacques FREYMOND

Membre du Comity international
de la Croix-Rouge
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