
LIVRES ET REVUES

HANS G. KNITEL: «LE ROLE DE LA CROIX-ROUGE DANS LA
PROTECTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME »*

Dans un rapport presente a la Section francaise du Centre d'etude
et de recherche de Droit international, l'auteur apporta une contribution
bienvenue a l'Annee Internationale des droits de l'homme.

Certes, il ne faut pas confondre les droits de l'homme, valables aussi
bien en temps de paix qu'en temps de guerre, avec la protection de la
personne humaine en temps de conflit, a laquelle s'attache le CICR tout
specialement. Mais, il est vrai, les droits de l'homme representent les
principes les plus generaux du droit humanitaire, dont les lois de la guerre
ne sont qu'un cas particulier et exceptionnel, qui se produit precisement
lorsque la guerre vient restreindre ou leser l'exercice des droits de
l'homme.

Apres une introduction historique, ou M. Knitel rappelle opportune-
ment que « Faction du CICR, engendree par les necessites humanitaires,
precede la creation du droit international ecrit et la provoque », une
premiere partie vise a ddfinir ce qu'on appelle le droit international
humanitaire et analyse la structure actuelle de la Croix-Rouge, puis
s'attache a en determiner la place dans l'ordre juridique international,
en soulignant les points communs qui existent entre la legislation des
droits de l'homme et le « droit de la Croix-Rouge ».

Puis on nous donne, dans une seconde partie, qui forme le corps de
l'etude, un expose precis et fortement condense des taches que le CICR
assume, tant lors des conflits internationaux, en application des Conven-
tions de Geneve, qu'en dehors de ceux-ci.

Le champ d'application des Conventions, les « organes protecteurs »
et leurs moyens d'action sont les jalons de cette etude. C'est d'abord
aux Etats contractants eux-memes qu'il appartient de faire respecter les
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dispositions conventionnelles, car, «en l'absence d'organes speciaux
constitues dans le cadre de la communaute des Etats, l'execution des
regies du droit des gens incombe dans une large mesure aux organes de
droit interne, phenomene que Georges Scelle qualifia de dedoublement
fonctionnel». Mais «il ne serait pas realiste de croire qu'en cas de guerre
les Etats, a eux seuls, seront en mesure d'observer strictement toutes les
obligations qui leur incombent a 1'egard des Conventions de 1949 ».
C'est pourquoi Ton a fait appel au concours et au controle de la Puis-
sance protectrice et du CICR. C'est par la visite reguliere des lieux
d'internement que ceux-ci peuvent le mieux s'acquitter de leur impor-
tante mission. Ce systeme de protection et ce regime de contr61e, ajoute
l'auteur, ont largement contribue a sauvegarder les droits de la personne
humaine.

En outre, et meme en dehors des conflits internationaux, le CICR,
a defaut de bases juridiques etendues, peut faire appel a son « droit
d'initiative », resultant de 1'article commun 9. A ce propos, M. Knitel
ecrit: « L'action du CICR, provoquee par les necessites humanitaires et
a laquelle les Etats donnent leur consentement, ne releve-t-elle pas du
droit coutumier ? C'est pour cette raison que nous considerons les dis-
positions reconnaissant au Comite international un droit d'initiative
comme une invitation, faite par la communaute internationale au CICR,
a creer des regies coutumieres du droit des gens humanitaire et de com-
bler ainsi les lacunes du droit international positif. Toute autre concep-
tion ne saurait que priver cet article de son sens. Car, a quoi serviraient
done ces dispositions prevoyant que lesdites Conventions ne font pas
obstacle aux activites du Comite, si le pouvoir d'initiative ne lui avait
pas ete reconnu auparavant ? »

La mention, a l'article 3 des Conventions de Geneve, que, dans les
conflits armes de caractere non-international, le CICR « pourra offrir
ses services aux Parties au conflit» n'est qu'un autre aspect de son droit
d'initiative. Depuis 1949, l'offre du CICR ne peut plus etre taxee d'im-
mixtion dans les affaires interieures d'un Etat.

«II serait souhaitable, conclut l'auteur, que des regies expresses
viennent renforcer les moyens d'action du CICR en ce qui concerne
toutes les situations ne presentant pas le caractere d'un conflit arme
international, sans pour autant limiter son pouvoir d'initiative.»
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