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en face de taches semblables. Ces taches, la XIXe Conference
internationale les a aborde'es avec la connaissance de ses devoirs
et de ses responsabilite"s; elle a ainsi convaincu ses participants
de l'utilite de son ceuvre qui se re'alisera dans un elan nouveau
donn6 au mouvement de la Croix-Rouge.

Bref, la Conference de la Nouvelle-Delhi a 6te un grand
succes.

LfiOPOLD BOISSIER

President
du Comitd international

de la Croix-Rouge

Les travaux de la Commission
du droit international humanitaire

Cette Commission, la premiere, apparaissait d'emblee comme
la plus importante de la Conference. De fait, elle s'est r£unie
dans la grande salle du Vigyan Bhavan, ou avaient lieu egale-
ment les stances pl6nieres, et toutes les delegations, ou peu
s'en faut, y furent largement representees. La Commission
fut pr^sidee avec autorite par M. John A. MacAulay, qui avait
deja dirige" avec succes les de"bats de la XVIIIe Conference
internationale de la Croix-Rouge, en 1952, a Toronto. Ses
travaux se deroulerent dans une atmosphere favorable et, on
doit le reconnaitre, un esprit de conciliation ne cessa d'animer
les participants.
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La « Commission du droit international humanitaire » aborda
son programme par le point le plus significatif : l'examen du
Projet de regies limitant les risques courus par la population civile
en temps de guerre, prepare" par le Comite international de la
Croix-Rouge avec le concours d'experts, et envoye" plus d'une
anne'e avant la Conference de la Nouvelle-Delhi aux Gouver-
nements et Soci^t^s de la Croix-Rouge l.

Nous ne pensons pas pouvoir mieux faire que de citer ici,
en larges extraits, l'expose" des motifs que le porte-parole du
Comity international pre"senta en guise d'introduction.

... L'origine de notre Projet reside dans le souvenir des pertes
cruelles infligees a la population civile au cours de la premiere et sur-
tout de la deuxieme guerre mondiales; il reside egalement dans le
souci d'en eviter une repetition que le developpement des moyens
modernes de destruction ne pourrait qu'aggraver. On doit constater
que si tous les Etats, en signant en 1949 les Conventions de Geneve,
ont proclame que les non-combattants doivent etre respectes et pro-
teges, et les victimes secourues, cette protection et ces secours ris-
queraient d'etre compromis tant que les coups des armes pourraient
frapper indistinctement militaires et civils, et meme raser des villes
entieres...

... Le projet n'est pas seulement l'accomplissement d'un mandat
permanent confie au CICR, c'est une ceuvre commune. Des le d^but
de nos travaux, nous avons fait part aux Societes nationales de nos
intentions et leur avons communique le resultat de la premiere confe-
rence d'experts consultative tenue a Geneve en mars 1954. Presque
simultanement, le Conseil des Gouverneurs, reuni a Oslo en mai
1954, anime du meme souci de voir la protection des populations
civiles mieux assuree, demandait spontanement et unanimement au
CICR de «bien vouloir etudier des maintenant et de proposer a la
prochaine Conference internationale de la Croix-Rouge les adjonctions
necessaires aux Conventions en vigueur, afin de proteger efficacement
les populations civiles contre les dangers de la guerre atomique,
chimique et bacteriologique...

... Au moment ou, en 1952 — reprenant des etudes entreprises
par le CICR deja avant 1939 — nous avons commence la preparation
de ce Projet, l'opinion mondiale etait alors alertee par un element
nouveau et capital par rapport a l'avant-guerre : le developpement
de 1'energie nucleaire. C'est un fait que beaucoup de personnes voient
une garantie pour les populations civiles dans la prohibition pure et

1 La Revue internationale a public ce Projet et son Commentaire dans
ses num6ros de septembre, octobre, novembre, d6cembre 1956, Janvier,
feVrier, mars, mai 1957.
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simple de 1'utilisation de cette energie a des fins de guene; de nom-
breuses resolutions des Conferences internationales de la Croix-Rouge
ou du Conseil des Gouverneurs traduisent cette tendance, en exprimant
le vceu que les Gouvernements arrivent a s'entendre sur une telle
prohibition et ses modalites.

Si le Corru'te international de la Croix-Rouge s'est associe aux reso-
lutions rappelees ci-dessus, il a jug6 necessaire, toutefois, des le debut,
d'aborder le probleme de la protection des populations en cas de conflit
sous un angle different et qui soit propre a la Croix-Rouge : en effet,
l'interdiction de 1'arme nucleaire laisse de c6te tous les autres engins
nouveaux ou anciens, qui eux aussi, selon leur emploi, peuvent causer
aux civils des pertes considerables; en outre, la recherche d'une telle
interdiction totale ainsi que des modalites qui 1'accompagnent est
depuis longtemps du ressort des Nations Unies. Or, la Croix-Rouge
n'est pas une institution politique, elle n'a aucune competence dans
l'art de la guerre et mo ins encore en matiere de science nucleaire. Elle
n'a a s'occuper ni de la fabrication des armes, ni de strategic Son
seul souci est et doit rester la protection des non-combattants ainsi
que des secours a leur apporter.

Le CICR a done considere que la solution ne devait pas etre recher-
chee dans 1'etablissement d'un catalogue des moyens de guerre auto-
rises ou interdits, mais plutot dans la liste des principes assurant la
sauvegarde de ceux qui doivent, du consentement general, etre tenus
a l'ecart des coups de la guerre. Or, ces principes existent depuis
longtemps. Bien que souvent oublies, et bien que formules dans des
regies anciennes du droit des gens et sous une forme qui peut paraltre
desuete au siecle de l'aviation et de l'energie nucleaire, d'innombrables
manifestations de 1'opinion et meme des Etats — telle la signature
des Conventions de Geneve de 1949 — montrent qu'ils sont encore
vivants au sein de la conscience publique. II nous a done paru qu'il
importait et qu'il suffisait de les reaffirmer en leur donnant une expres-
sion qui tint compte du developpement de la science moderne. En
effet, on ne trouvera, dans notre Projet, rien d'autre que :

la reafnrmation que la population civile doit etre a l'ecart des atta-
ques directes ou indirectes;

1'obligation, en consequence, pour les deux Parties adverses, de
prendre toutes precautions pour que les attaques dirigees contre des
objectifs militaires ne frappent indument la population civile et pour
que celle-ci soit tenue a l'ecart des objectifs menaces;

l'abstention, en consequence 6galement, de l'usage de moyens de
destructions dont les effets, echappant au controle de celui qui s'en
sert, risquent de mettre en peril la population civile.

Ce n'est pas le choix d'une arme determinee qui peut rendre licite
ou illicite la destruction de vies humaines. Nous nous somm.es done
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attaches a ce que les principes enonces dans le Projet soient valables
en toutes circonstances, quelles que soient les armes employees, connues
ou encore a inventer.

La paix et la guerre sont l'affaire des Gouvernements. Le CICR
sait que dans un conflit la sauvegarde d'un pays peut imposer a celui-ci
de dures necessites. Ce n'est pas son r61e d'en discuter. En revanche,
sa mission comme celle de toute la Croix-Rouge est de proclamer et
de reaffirmer sans cesse que l'humanite, elle aussi, a ses exigences.
Notre Projet ne tend a rien d'autre.

Comme il l'a annonce dans l'introduction du Projet de regies, le
CICR vous propose une resolution qu'il a communiquee d'avance a
toutes les Societes nationales de la Croix-Rouge... Cette resolution
est tres simple. Elle ne demande pas une approbation litterale du
Projet de regies.

Pour donner suite a la demande de la XXIIIe Session du Conseil
des Gouverneurs de la Ligue, nous nous sommes efforces de vous
presenter un texte complet et coherent, avec articles numerates, qui
constitue le modele d'une reglementation que les Gouvernements
pourraient prendre comme base. Mais nous ne pensons pas qu'il y ait
lieu, ici, de le discuter et de le remanier article par article et phrase
par phrase.

Seuls les Gouvernements et leurs specialistes peuvent arreter la
forme definitive des Conventions internationales. Nous sommes une
assembled de Croix-Rouge, non une conference d'experts. En outre,
le peu de temps qui nous est imparti ne permettrait pas de concilier,
sans risquer de denaturer le Projet et d'en compromettre le sort, les
divergences de vues sur le libelle de chacun de ses articles.

Ce qui importe, ce ne sont pas des votes sur les dispositions parti-
culieres du Projet de regies. Les diverses opinions qui seront exprimees
a ce sujet, ainsi que vos suggestions et propositions d'amendements
eventuels seront recueillies avec soin en vue de l'elaboration ulterieure
de la reglementation que nous desirons tous. Ce qui compte ici, et
ce que nous proposons, c'est que cette XIXe Conference internationale
de la Croix-Rouge soit l'occasion pour toutes les delegations presentes
de s'unir pour donner une approbation unanime au principe qui est
a la base du Projet de regies : la protection de la population civile en
cas de conflit arme...

... Le Projet de regies n'est pas et n'a jamais ete, dans 1'esprit de
ses auteurs, une solution de remplacement. II represente simplement
si par malheur on recourt encore a la force, la tentative ultime de la
Croix-Rouge en vue de sauver ce qui peut et doit etre sauve. Mais
tous ceux qui ont pris part a l'elaboration du Projet de regies, comme
tous ceux qui l'ont etudie, seront certainement les premiers a souligner
sans cesse l'idee qui figure en tete de son preambule, a savoir que
«les peuples sont profondement convaincus que la guerre doit etre
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exclue comme moyen de resoudre les differends entre communautes
humaines. »

Puis les de'bats s'engagerent; ils durerent deux jours entiers.
La procedure et le fond furent discute's parallelement.

Sur la procedure, la question se posa d'abord comme suit :
fallait-il discuter le Projet article par article, par exemple au
sein d'un groupe de travail, comme on l'a propose", l'amender
et voter sur son texte m6me, ou bien fallait-il se borner a ren-
voyer aux gouvernements une matiere trop complexe pour une
assemble de la Croix-Rouge ? Finalement, c'est un moyen terme
qui l'emporta, comme on le verra par le texte de la resolution
finale.

Sur le fond, nombre de delegations sugg£rerent que 1'arti-
cle 14 du Projet fut modine" de maniere a porter interdiction
pure et simple de tout emploi de l'^nergie nucle"aire a des fins
de guerre. D'autres delegations critiquerent telle ou telle dis-
position du Projet et y proposerent des ameliorations, dont
bonne note fut prise.

En fin de compte, la resolution suivante fut adoptee a l'una-
nimite :

La XIXe Conference Internationale de la Croix-Rouge,

certaine d'interpreter le sentiment universel qui reclame que des
mesures efficaces soient prises afin de delivrer les peuples du cauchemar
que fait peser sur eux la menace de la guerre,

ayant pris connaissance du Projet de Regies limitant les risques
courus par la population civile en temps de guerre, prepare par le Comite
international de la Croix-Rouge a la suite du voeu exprime par le Conseil
des Gouverneurs de la Ligue, re'uni a Oslo en ig54,

estime qu'une reglementation revisant et completant les regies ante-
rieurement admises, est hautement desirable dans ce domaine pour assurer
la sauvegarde des populations si, par malheur, un conffit venait a eclater,

juge que les buts du Projet de Regies qui lui a ete presente sont
conformes aux aspirations de la Croix-Rouge et aux exigences de I'huma-
nite,

invite instamment le Comite international de la Croix-Rouge a
poursuivre ses efforts pour la protection des populations civiles contre
les maux de la guerre,

demande au Comite international de la Croix-Rouge, agissant au
nom de la XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge, de trans-
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mettre aux Gouvernements, pour exatnen, le Projet de Regies, le compte
rendu de ses deliberations, ainsi que le texte des propositions presentees
et des amendements deposes.

Si la forme en est differente, ce texte est, par le sens, proche
de celui que le CICR avait lui-me'me de"pose\ Mais, re'dige' au
sein de la Conference, il a 1'avantage d'en 6tre l'^manation
directe.

Telle qu'elle est, la resolution votee est sans doute le maxi-
mum que, dans la conjoncture actuelle, on pouvait attendre de
la communaute" internationale. Sans entrer dans des controverses
que les positions prises, sur le plan politique, par les differents
Etats eussent rendues insolubles, la recommandation donne
une approbation de principe aux efforts de"ja conduits par le
CICR; elle lui permet de poursuivre son oeuvre. C'est de"ja sur
cette base que celui-ci va remettre a tous les gouvernements
l'ensemble des propositions faites dans ce domaine a la Confe-
rence de la Nouvelle-Delhi.

Le second point a l'ordre du jour avait trait au role des
Societes nationales de la Croix-Rouge dans le domaine de la
protection civile. II ne s'agissait plus ici des regies juridiques a
elaborer pour re"glementer conventionnellement les me"thodes
de la guerre — dont nous venons de parler — mais bien des
mesures pratiques que les Soci^tes de la Croix-Rouge peuvent
e"tre appele"es a prendre, dans les diffe"rents pays, pour attenuer
les souffrances de la population. L'importance d'une telle activite
et son urgence ont e"te" fortement souligne"es. De plus, le CICR
avait soumis a la Conference un certain nombre de « directives »
re"digees a l'usage des Soci6t6s nationales. Ces directives ont e"te
approuvees et recommande'es a l'intention de ces Society's.

Ind6pendamment des questions qui viennent d'etre evo-
quees, mais toujours dans le domaine de la protection des
populations civiles, la Croix-Rouge japonaise avait demande
l'inscription a l'ordre du jour du probleme des experiences
nucleaires, sous 1'aspect des dangers qu'elles font courir aux
e"tres humains et a leur descendance. Cette Socî te" preconisait
de lancer un appel aux Etats pour qu'ils mettent fin aux expe-
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riences nucleaires ou du moins qu'ils les suspendent jusqu'au
moment ou les savants se seraient prononc^s d'une maniere
concluante sur les dangers qui en resultent. A cet effet on
demandait au CICR de convoquer une commission d'experts,
alors meme qu'une assemblee de ce genre siege actuejlement
sous les auspices des Nations Unies. A l'appui de sa these, la
Croix-Rouge japonaise presenta des exposes fort emouvants
et une solide documentation. Nombre de delegations appuyerent
la proposition nippone et certaines d'entre elles se prononcerent
me"me en faveur d'une mise hors-la-loi de toutes les armes
nucleaires.

Cependant, la majorite de la Commission ayant estime
preferable de ne pas entrer dans le detail des questions qui font
aujourd'hui l'objet de negociations entre Etats et de discussions
au sein des Nations Unies, c'est fmalement, a la suggestion de
la Croix-Rouge de l'lnde, une resolution de caractere general
(XVIII) qui fut agreee et put rallier l'unanimite des suffrages.
Elle invite les pays du monde a renoncer a la guerre, qui « n'ap-
porte de solution a aucun probleme » et a prendre en tout temps
les mesures propres a « proteger efficacement l'humanite contre
les terribles consequences de l'utilisation d'agents incendiaires,
chimiques, bacteriens, radioactifs ou autres de nature similaire. »

La ratification des Conventions de Geneve de ig4g, leur diffu-
sion et leur application est une rubrique traditionnelle dans le
programme des Conferences internationales de la Croix-Rouge.
Le CICR avait depose, a cet egard, un rapport detailie.

Lorsque la Conference de la Croix-Rouge precedente s'etait
tenue a Toronto en 1952, les nouvelles Conventions n'avaient
ete ratifiees que par 18 Etats. Elles en lient aujourd'hui 69,
dont toutes les plus grandes Puissances. C'est la indeniablement
une magnifique conquete de l'esprit d'humanite. Le porte-parole
du CICR adressa a ce propos un appel aux pays, maintenant
peu nombreux d'ailleurs, qui n'ont pas encore accompli cette
formalite.

Puis l'attention des Societes nationales et des Gouvernements
fut attiree sur 1'imperieuse necessite d'entreprendre ou d'inten-
sifier l'enseignement des Conventions de Geneve. II apparait,

30



CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

en effet, que leur efficacite meme depend de leur diffusion, non
seulement dans les milieux responsables, mais aussi dans la
masse des populations. A cet 6gard, le CICR a rappele les publi-
cations specialisees qu'il a editees, et notamment la brochure
illustree et en neuf langues, sortie recemment de presse.

Sous cette meme rubrique, le repre"sentant de l'Association
me"dicale mondiale, Dr J. Maystre, a fait rapport sur les travaux
accomplis conjointement par cette Association, le Comite
international de Me"decine militaire et le CICR, en vue de
de"velopper ce que Ton appelle le « droit international m6dical ».
D'ores et de"ja, de nouvelles regies de de"ontologie medicale
pour le temps de guerre ont ete 6tablies, tandis que s'elaborent
maintenant des regies devant assurer en toutes circonstances
les secours et les soins aux blesses et malades. L'un des r6sultats
les plus marquants de ces travaux a e"te" la creation du nouvel
embleme medical pour les personnes de la profession qui ne
peuvent utiliser la croix rouge l.

Au sujet de Yassistance juridique aux e'trangers, question
qui est toujours d'une grande actualite, le CICR et la Ligue
avaient depose un rapport, qui fut approuve". Leurs represen-
tants ont annonc^ l'intention des deux institutions internatio-
nales de la Croix-Rouge de participer a la creation d'un Centre
international de l'assistance juridique, avec l'appui des Organi-
sations non gouvernementales inte'ressees aux problemes de
migration, ce qui parait propre a. donner de l'essor a cette as-
sistance et a susciter la formation de sections nationales, a
l'instar de ce qui s'est fait en Italie et en Grece.

Nous mentionnerons encore ici deux questions qui surgirent
au cours me'me des de"bats et qui donnerent lieu a des resolutions
de la Commission du droit humanitaire, puis de la Conference
elle-me'me.

L'une de ces questions a trait a la protection des victimes de
conflits interieurs. Elle a fait l'objet de deux resolutions (XVII
et XIX). La premiere, presentee initialement par le Croissant-

1 Les lecteurs peuvent se reporter k l'article « La protection des m6de-
cins civils en temps de conflit » paru dans la Revue Internationale de
septembre 1957.
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Rouge syrien, exprime le voeu que les medecins, comme les
blesses, ne soient inquie'te's en aucune maniere, que le principe
du secret medical (entendons la non delation de blesses ou
malades) soit respects et qu'il ne soit pas apporte" de restriction
a la circulation des medicaments. La seconde resolution, fondle
sur une proposition de la Croix-Rouge argentine, souligne qu'en
cas de conflit interne, les secours doivent 6tre distribu^s de facon
Equitable entre toutes les victimes; elle demande aussi que la
Croix-Rouge nationale et le CICR soient toujours autoris6s a
distribuer de tels secours.

Ces deux resolutions sont importantes. Ce qu'elles expriment
est pleinement conforme aux principes humanitaires et vient
predsement a la rencontre des aspirations qui se font jour dans
l'eiaboration du «droit international medical» dont nous avons
parie plus haut. Elles apportent aussi une consecration a l'acti-
vite novatrice que le CICR a entreprise depuis la seconde guerre
mondiale : l'assistance aux victimes des conflits et troubles inte-
rieurs.

La seconde et derniere question concerne le regroupement
des families dispersees et a pour origine des propositions faites
par les Croix-Rouges de Hongrie, du Japon et de la Republique
de Coree, pays qui demandent le retour de certains de leurs
ressortissants se trouvant a Tetranger. On se rendit vite compte
de ce qu'il serait impossible d'obtenir un accord general sur des
textes touchant a des situations particulieres. C'est alors que
la Croix-Rouge canadienne presenta un texte de portee plus
large et reprenant le principe qui jusqu'ici a toujours commande
l'action de la Croix-Rouge dans le domaine du regroupement
des families, c'est-a-dke de se conformer a la volonte des inte-
resses et, s'il s'agit d'enfants, a celle du chef de famille, ou qu'il
se trouve. Ce texte rallia presque tous les suffrages. Souhaitons
que, dans la realite pratique, il aide a resoudre les problemes
douloureux qui se posent encore dans maints pays naguere
eprouves par de tragiques bouleversements.

JEAN S. PICTET,
Directeur des Affaires generates

du CICR


