
LIVRES ET REVUES

HANS G. KNITEL: «LES DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE » — MICHAEL BOTHE: « LE DROIT DE LA GUERRE
ET LES NATIONS UNIES » 1

L'etude de M. Hans G. Knitel est d'un grand interet, car c'est la
premiere fois qu'est entreprise d'une maniere aussi approfondie l'analyse
d'un sujet d'une large portee humanitaire, si Ton en imagine le
contexte pratique. En effet, l'objet de ce travail, qui compte 134 pages,
est de determiner la situation juridique des del6gu.es du CICR.

Pour ce faire, il fallait non seulement se tourner vers l'histoire, mais
examiner egalement la situation « de facto » et y rechercher les principes
appliques par le CICR et ses delegations. L'auteur a mene" cette entre-
prise en s'appuyant sur de tres nombreux documents, ainsi que sur les
rapports des delegues eux-memes. II la poursuit en evoquant la situation
« de jure » telle qu'elle se presente aujourd'hui et, dans une troisieme
partie, il expose des idees qui lui sont personnelles sur des problemes
d'avenir relatifs aux statuts du CICR en tant qu'organisation Interna-
tionale et sur le statut, les privileges et immunite"s des delegues du
CICR.

Notre propos ici n'est pas de discuter les idees principales de cet
important ouvrage qui a, parmi d'autres merites, celui de donner une
image juste et complete de la situation juridique tres particuliere dans
laquelle se trouvent les delegues du CICR. Nous ne pouvons qu'en
donner un apergu.

Voici comment l'auteur termine son premier chapitre:

En conclusion de cette assez longue partie historique (ou plutot juri-
dique, compte tenu de revolution historique), resumons les points essentiels
de notre analyse:

1 Geneve 1967. En vente a la Librairie Droz, 11, rue Massot, Geneve, 20 frs s.
242 p.
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1. Certes, le Comite international de la Croix-Rouge a etefonde en
tant qu'« association de droit prive », selon le droit national suisse.

2. Puis la convocation d'une Conference diplomatique lui assigne me
place particuliere, les Etats lui ayant demande d'agir comme « une sorte
de jury d'honneur » en cos de violation des Conventions de Geneve.

3. Ensuite, le fait que le Comite international soit mentionne dans
les Conventions internationales humanitaires lui confere explicitement cer-
tains droits dans Yordre juridique international.

4. Enfin, des Etats, des Organisations internationales et des insurges
negocient et concluent des accords avec le Comite international en complete
egalite.

Cette evolution a eu naturellement une repercussion sur la situation
des delegues du Comite international de la Croix-Rouge. Au debut ceux-ci
ne sont admis que pour aider; plus tard Us ont le droit de secourir, et Us
sont finalement habilites a controler Vapplication des dispositions de Vordre
juridique humanitaire et a agir comme representants d'une Puissance pro-
tectrice subsidiaire; Us sont mime appeles a exercer un contrdle tout a
fait en dehors du cadre des Conventions humanitaires, a seule fin de pre-
venir la guerre en sauvegardant la paix.

C'est dans le cadre de l'lnstitut universitaire de hautes etudes inter-
nationales, a Geneve, que M. Knitel a prepare son travail. M. Jean
Siotis, professeur a cet Institut, ecrit (dans une prdface ou il fait allusion
a la proposition de M. Knitel d'assimiler les representants du CICR aux
fonctionnaires internationaux qui sont au benefice de la Convention sur
les privileges et immunites des Nations Unies) qu'il« serait probablement
prematur6 d'envisager l'elaboration et l'adoption de nouveaux textes
reconnaissant au CICR un statut autre que celui prevu par les Conven-
tions de 1949 ». Mais, a son avis, «la reglementation du statut personnel
de ses delegu^s pourrait faire l'objet d'un protocole additionnel aux
Conventions ».

M. Knitel suggere une plus grande «internationalisation » du statut
personnel des d61egues du CICR et il conclut, 6voquant les privileges
et immunites dont ces derniers devraient jouir:

Nous avons deja indique dans notre Introduction que le droit inter-
national humanitaire fait entierement partie du droit des gens: il decoule
done des deux processus createurs habituels du droit des gens, a savoir
les conventions et traites internationaux et la coutume; mais le droit inter-
national humanitaire ne repose ni sur des bases meta-juridiques ni sur des
fondements extra-juridiques.
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Le droit international humanitaire occupe pourtant une place parti-
culiere dans Vordre juridique international, puisqu'il se trouve a notre
epoque en constante evolution. Cet ordre juridique humanitaire confirme
la nouvelle tendance du droit des gens qui consiste a accorder des droits
et des obligations nonplus settlement aux Etats et autres entites juridiques,
mais aux individus et a certains groupements. Ainsi nous assistons a une
pluralisation de la communaute des sujets internationaux qui a fait nattre
entre outre la personnalite intemationale du Comite de Geneve.

II est Men certain que la personnalite intemationale du Comite de
Geneve puise son origine dans les conventions et traites humanitaires,
mais aujourd'hui la reconnaissance universelle (ou quasi-universelle) de
cette qualite juridique du Comite international en a fait un Element du
droit international universel: la reconnaissance de la personnalite inter-
nationale du CICR par un Etat aura done uniquement un caractere decla-
ratif. Ainsi la personnalite intemationale restreinte du CICR est devenue
independante du fait qu'un Etat est ou non partie auxdites conventions
bien que les actions humanitaires du CICR y trouvent leurs bases juridiques
essentielles, leur seule garantie et protection. Poussant ce raisonnement
plus loin, il ne peut y avoir pour nous aucun doute que le droit du Comite
international de la Croix-Rouge d'offrir ses services, ses activitds huma-
nitaires — e'est-a-dire d'agir en sa qualite de personne intemationale a
capacite restreinte — n'est pas limite aux Etats signataires des Conven-
tions de Geneve.

Cet ouvrage contient, en seconde partie, une autre these pr6sent£e
egalement a l'Institut universitaire de hautes etudes internationales et
qu'a ecrite — a propos des incidents armes au Congo — M. Michael
Bothe sur « le Droit de la guerre et les Nations Unies ». On y voit
traite d'une maniere tres interessante et toujours tres fondle un ensemble
de problemes devenus tres actuels et sur lesquels un juriste eminent,
M. Finn Seyersted, s'etait deja pench6 dans un ouvrage que la Revue
intemationale a analyst dans ses colonnes, en fevrier 19671. Mais
comme le remarque a juste titre M. Siotis, plus de dix ans apres la
mise sur pied de la Force d'urgence des Nations Unies au Proche-Orient,
le probleme de l'application du droit de la guerre par les Nations Unies
demeure entier.

L'auteur affirme que le «jus in bello» s'applique egalement aux
Forces armees des Nations Unies et il consacre un chapitre aux initiatives
du CICR dans ce meme domaine. II cite en particulier les diverses
demarches entreprises, au moment des hostilites au Congo, pour obtenir

1 United Nations Forces in the Law of Peace and War, Leyde, 1966.
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des assurances des Nations Unies quant a l'application des Conventions
de Geneve et les appels et demandes d'enquStes (dans le cas de la mort
de Georges Olivet) en vue de faire respecter le «jus in bello ». II conclut
ce chapitre par les phrases suivantes:

A Vorganisme impartial qu'est le CICR incombe la tdche de contribuer
au developpement du droit dans un domaine qui, vu sa nouveaute et vu les
difficultes juridiques, politiques et adtninistratives qu'il presente, ne peut
etre developpe par les parties en conflit que defacon incertaine et hesitante.
On doit reconnoitre que ces parties devaient d'abord dejendre lews propres
Merits. Les evenements prouvent la valeur du poids moral du pouvoir
neutre.

Chacun des deux travaux reunis dans cet ouvrage reflete des ide"es
originates et represente une utile contribution a I'^tude des problemes
thioriques et pratiques que souleve l'intervention de la Croix-Rouge en
temps de conflits. Des contributions semblables appellent un elargisse-
ment du champ d'application du Droit de la guerre et elles facilitent
Pelaboration d'une reglementation grace a laquelle, dans Pavenir, les
Conventions de Geneve seraient appliquees d'une maniere plus cons-
tante et plus stricte.

J.-G. L.

« CLARA BARTON AND DANSVILLE » 1

Cet ouvrage publie sous Pegide de la branche de Dansville de la
Croix-Rouge americaine, rappelle, au moyen de notes d'histoire, de
lettres et de souvenirs, la grande figure de celle qui fonda la Croix-Rouge
aux Etats-Unis. Et Dansville s'enorgueillit d'etre le lieu ou la Croix-
Rouge est apparue pour la premiere fois dans ce pays, comme l'indique
son titre de « Clara Barton Chapter No. 1 ». C'est en 1881 que Clara
Barton vint a Dansville et y prit la parole au nom de son Service pour
les blesses et les malades de la guerre civile. Quelques annSes plus tard
la Croix-Rouge y naissait, et cette cit6 ainsi a sa place dans Phistoire
de notre mouvement. Les documents, les illustrations qu'on trouve
dans cet ouvrage, et dont certains sont inddits, pr^cisent les circonstances
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