
F A I T S E T D O C U M E N T S

LA CROIX-ROUGE ET LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES

En souvenir d'un collaborates
de la « Revue Internationale »

Recemment, M. Henri Coursier, ancien conseiller juriste au CICR,
publiait, dans la Revue de Defense nationale *, un article sur la Croix-
Rouge que nous desirions signaler a nos lecteurs en en reproduisant un
extrait. Or, cette publication, la Redaction nepeut la presenter aujourd'hui
que comme un hommage de reconnaissance a la memoire d'un auteur
dont elle vient d'apprendre avec chagrin le dices, et qui fut Vun de ses
collaborateurs les plus fideles.

En effet, il confia a notre Revue de nombreuses etudes relatives au
droit international humanitaire et a la diffusion des Conventions de Geneve
ainsi que des chroniques relatives aux interventions du CICR en faveur
des detenus politiques. Citons parmi elles: « Vassistance juridique aux
refugies» (septembre 1950), « Restauration du droit d'asile» (decembre
1950), « Etudes sur la formation du droit humanitaire » (mai, juillet,
decembre 1951, juillet 1952) « Francis Lieber et les his de la guerre »
(mai 1953).

Outre ces textes qui temoignent d'une vaste connaissance des pro-
blemes de la Croix-Rouge, M. Coursier consacra aux mimes sujets un
ouvrage intitule «La Croix-Rouge internationale» et deux opuscules
e'dites, Vun par le CICR « Cours de cinq lecons sur les Conventions de
Geneve » et Vautre, par le CICR et la Ligue, sous la forme d'un manuel
illustre sur «Les Conventions de Geneve».

On lira maintenant un passage de la demiere etude qu'il ait publiee
sur la Croix-Rouge, et dans laquelle il analyse les elements qui assurent
Vindependance de celle-ci. (R6d.).

Aussi bien dans le cadre national que dans la cadre international, le
role de la Croix-Rouge ne fait que croitre: les Conventions de Geneve
citent nommement trente-quatre fois le Comity international de la
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Croix-Rouge, elles lui conferent des taches d'interet public pour le
temps de paix et pour le temps de guerre, les legislations internes d'un
grand nombre de pays font appel a la Croix-Rouge pour la formation
du personnel infirmier et la transfusion du sang, elles lui font une large
place dans l'organisation de la defense passive et l'associent largement
au service social et pourtant la Croix-Rouge est et demeure une insti-
tution privee. Seule de toutes les formations qui cooperent largement
a la vie internationale, la Croix-Rouge a echappe au grand regroupe-
ment des activites mondiales sous l'autorite des Nations Unies. Des
agences specialises telles que le BIT, l'OMS, l'UNESCO, l'UNICEF,
reglent aujourd'hui la vie des peuples en ce qui concerne le travail,
la sante publique, la culture, l'entr'aide internationale, en se substituant
a d'anciennes organisations, alors que la Croix-Rouge reste chargee
de son oeuvre humanitaire sous sa responsabilite propre et selon ses
seules traditions. Cela ne veut pas dire que la Croix-Rouge se tienne
a l'e"cart de l'Organisation des Nations Unies, elle coopere, au contraire,
avec elle et souvent a la demande meme de celle-ci, mais, ce faisant,
elle agit avec une autonomie entiere. La mission, par exemple, qui
fut confiee, en 1948, au Comite international et a la Ligue pour assister
les refugies de Palestine, mission financed par les Nations Unies, fit
l'objet d'un contrat aux termes duquel les deux organismes de la Croix-
Rouge restaient seuls juges de la repartition des fonds.

Sil'onyreflechit,cecaractereprived'une association chargee degrandes
fonctions publiques se justifie par le fait que ces fonctions sont d'ordre
humanitaire et doivent pouvoir s'exercer, s'il le faut, hors du cadre
officiel des relations Internationales. Les Nations Unies, par exemple,
ne pourraient pas entrer en relations avec les « rebelles » en cas de
guerre civile. Seule une institution « privee » comme la Croix-Rouge
peut jouer, en la circonstance, le role d'intermediaire neutre qui s'impose
pour le soulagement de «toutes » les souffrances, dans un camp comme
dans l'autre.

II va de soi que de grandes actions d'assistance comme, precisement,
l'aide aux refugids de Palestine, depassent de beaucoup les moyens
financiers d'une institution privee. En l'occurrence, cependant, l'inter-
vention de la Croix-Rouge a e"te extremement utile pour ravitailler
pendant plus d'un an un million de refugie's en attendant que les
Nations Unies aient pu organiser une agence sp6cialise"e, l'UNRWA,
pour s'occuper du probleme...
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