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REUNION D'INFORMATION
DES SOCIETES NATIONALES

Comme de coutume et grace a la courtoisie de la Ligue, le CICR a
reuni a son siege, le 22 septembre, les representants des Societes nationales
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge
presents a Geneve a Voccasion du Comite exe'cutif de la Ligue, afin de les
renseigner sur ses activites actuelles, tant pratiques que generates. Us
eurent ainsi la possibility d'entendre plusieurs exposes qui furent suivis
d'une discussion.

M. Marcel A. Naville souhaita la bienvenueaux notes de V institution qu'il
preside, puis ilfit un expose que nous reproduisons ci-apres:

Le CICR et la prise d'otages

Le Comite international est profondement trouble et preoccupe de
voir les actes de violence, commis en negation des principes du droit
humanitaire, se multiplier dans le monde et subir une inquietante
escalade. Nous pensons notamment a la prise d'otages, c'est-a-dire
l'enlevement de personnes dont on menace la vie pour contraindre une
autorite a ceder quelque chose dans un confiit auquel ces otages sont
etrangers. Nous voudrions done vous faire partager notre souci.

Que peut faire le CICR face a cette situation ? Proclamer que la prise
d'otages est contraire au Droit?

II l'a toujours fait. Depuis plus d'un demi-siecle, la Croix-Rouge s'est
e~levee contre des mesures de rigueur que Ton pretend infliger a des
innocents, sous pretexte de necessites militaires ou politiques. C'est
ainsi, par exemple, que, dans un Appel de juillet 1943, le CICR avait
adjure" les gouvernements de « respecter, meme en face de considerations
militaires, le droit naturel qu'a l'homme d'etre traite sans arbitraire et
sans lui imputer la responsabilite d'actes qu'il n'a pas commis ».
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Les appels du CICR furent entendus, puisque la IVe Convention
de Geneve, conclue en 1949, a interdit formellement la prise d'otages
et toutes represailles, envers les personnes civiles, consacrant ainsi le
principe que nul ne saurait porter la responsabilite d'actes qu'il n'a pas
personnellement commis. Ces interdictions sont valables aussi dans les
conflits internes et a fortiori en temps de paix. La consecration de ce
principe fut considered comme une grande victoire de Phumanit6, et
salu6e avec ferveur.

Mais aujourd'hui les prises d'otages se multiplient et le CICR ressent
cruellement le dilemme dans lequel il se trouve. Car, en tant que promoteur
et gardien du Droit humanitaire, il doit d6noncer les violations de ce
Droit; or, chaque fois que des otages sont pris et, a plus forte raison, mis
a mort, le droit international est viole; en outre, chaque fois qu'un
gouvernement cede au chantage, il viole son propre Droit et incite a de
nouveaux chantages. De l'autre cote, le CICR est le protecteur impartial
des victimes des conflits; il ne peut que souhaiter que les otages, innocentes
victimes, soient liberes.

Nous nous sommes done demande quelles limites ou quelles condi-
tions le CICR devait poser a son intervention dans un domaine aussi
ddlicat. Je pense qu'il vous interessera de connaitre des maintenant le
resultat de nos reflexions, tel qu'il se presente aujourd'hui.

Tout d'abord, le CICR ne se lassera pas de proclamer que la prise
d'otages constitue une violation grave du Droit humanitaire et que, ou
bien elle fait des victimes innocentes, si le gouvernement concerne ne
cede pas au chantage, ou bien elle entraine une escalade de violations du
Droit et, par la, la destruction de structures faites pour proteger les
individus. II rappellera aussi que les represailles sont £galement interdites
par la IVe Convention. Meme si, a certaines epoques, il a le sentiment
qu'une telle prise de position n'eveille guere d'echo aupres des parties
en cause, le CICR ne doit pas se lasser de rappeler ces regies du Droit
humanitaire. Et il doit pouvoir compter sur les Soci^tes nationales pour
transmettre ses appels.

En second lieu, le CICR, chaque fois que les circonstances le per-
mettront," apportera son assistance materielle aux otages, en e"tablira la
liste, veillera aux conditions de leur detention, tentera d'eVacuer les
malades et les bless6s, tout cela fait partie de sa mission humanitaire
conventionnelle.

Enfin, pour ce qui est de la negotiation entre les detenteurs des otages
et le ou les gouvernements vise's, le CICR fera fonction d'intermediaire
entre eux sous les conditions suivantes:
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— il faut d'abord qu'on le lui demande; la requete peut 6maner des
d&enteurs, du ou des gouvernements concerned, de l'un d'entre eux;
des otages ou de leur famille;

— il faut ensuite que les deux « parties » au conflit manifestent leur
accord avec l'intervention du CICR et qu'il n'y ait pas d'autre inter-
mediaire qualifie;

— cette intervention sera impartiale; le CICR n'est pas « partie » dans
la negotiation; non seulement il n'en prend pas l'initiative, mais s'il
y est mele, ce ne peut etre que comme canal de communication, pour
s'assurer que les detenteurs et les gouvernements vises se comprennent
et connaissent done exactement les conditions posees et la reponse
donnee.

C'est done en tout etat de cause aux autoritds politiques du ou des
pays vises qu'appartient la decision d'accepter ou de refuser les conditions
posees par les detenteurs des otages. De plus, le CICR n'acceptera pas de
se porter garant de l'execution des conditions posees, si elles sont
acceptees.

Tel est l'etat de nos reflexions sur 1'attitude que nous devons adopter
dans ces penibles circonstances. Le drame effrayant, c'est que la liberation
d'une serie d'otages risque fort d'entrainer la prise d'autres s6ries d'otages,
des lors que ces operations conduisent au but vise" par ceux qui les entre-
prennent. II y a done un equilibre a rechercher entre la liberation de
victimes innocentes, acquise en violation du Droit d'un ou de plusieurs
Etats, et le maintien de ce Droit, au risque de la detention, ou meme de
la mort des otages. La recherche de cet equilibre est l'affaire des gouverne-
ments vises, qui sont confronted la avec des decisions bien lourdes de
consequences, qu'elles soient prises dans un sens ou dans l'autre.

Quant au CICR, il ne peut que rep6ter sans se lasser que les prises
d'otages, comme aussi les represailles, entrainent une escalade de vio-
lences et la destruction de structures juridiques necessaires a la vie des
hommes, puis il doit proteger les victimes de connits et enfin servir
d'intermediaire, sous les conditions que j'ai rappelees, aux parties en
conflit.

En cela, il est fidele a sa mission particuliere et caract^ristique.

M. Raymond Courvoisier, assistant special du president et directeur
des operations, brossa un large tableau des activites pratiques que deploie
actuellement le CICR dans le monde, notamment au Proche-Orient.

Enfin, M. Jean Pictet, president de la Commission juridique, fit
Vexpose qu'on va lire:

632



COMITE INTERNATIONAL

Le developpement du droit humanitaire

II y a deux ans exactement, soit le 3 septembre 1968, alors que les
representants des Croix-Rouges etaient reunis ici, comme aujourd'hui,
j'avais eu l'honneur de leur annoncer que le CICR s'&ait engage pour
une nouvelle etape, combien n^cessaire, dans le developpement du droit
humanitaire. A cette epoque deja, nous avions recu un encouragement
des Nations Unies, puisque la Conference des Droits de l'homme, reunie
a Teheran en mai 1968, avait invit6 le Secretaire general des Nations
Unies a prendre contact avec le CICR en vue d'une etude concertee.

Nous desirons saisir l'occasion de votre presence a Geneve pour vous
dire ou nous en sommes dans cette importante entreprise.

Mais, tout d'abord, que je vous rappelle brievement sur quelles
matieres principales nous portons, pour le moment au moins, notre
effort. II y a notamment les chapitres suivants:

En premier lieu, la protection des populations civiles contre les
dangers de la guerre indiscriminee, matiere qui n'est pas couverte par la
IVe Convention de Geneve. On a pu constater, a cet egard, les douloureux
effets des lacunes du droit, non seulement lors de la seconde guerre
mondiale, mais encore au cours de conflits recents.

Un autre domaine est celui de la protection des victimes de conflits
int6rieurs. II y a la une impe>ieuse necessite humanitaire, car les conflits
prennent de plus en plus la forme de guerres civiles, qui engendrent
proportionnellement plus de souffrances que les guerres internationales,
ainsi qu'on a pu le voir, par exemple au Nig6ria. Si 1'article 3, commun
aux quatre Conventions de Geneve, a deja rendu de tres precieux
services, Pexpeiience a fait ressortir certains points sur lesquels il devrait
etre precise ou complete.

II y a egalement le probleme de la gueiilla. Cette forme de lutte, qui
a pris de nos jours une grande acuite, pose maintes questions dedicates a
resoudre sur le plan humanitaire. Elle amene a considerer la question
de la belligerance et des combattants irreguliers: qui peut legitimement
accomplir des actes d'hostilitS et qui peut en etre l'objet ?

Ensuite, je mentionnerai la meilleure protection des blesses et des
malades. Diverses organisations, dont la Croix-Rouge, ont, depuis des
annees deja, entrepris des etudes a cet egard, parfois sous le nom de
« droit medical». Les points principaux sont la protection du personnel
sanitaire civil, si insuffisante jusqu'ici, l'extension de telles dispositions
aux conflits int6rieurs et la signalisation des navires et adronefs
sanitaires.
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Vient enfin le chapitre du controle de la sanction et de l'interdiction
des represailles.

Qu'une chose soit bien entendue: il ne s'agit pas d'ouvrir une refonte
ni meme une revision generate des Conventions de Geneve. Celles-ci
conservent toute leur valeur et elles sont le fruit d'une unanimite des
peuples, qui, atteinte en 1949, ne doit pas etre remise en cause. II s'agit
seulement de completer et de preciser ces Conventions sur certains points,
que je vous ai cites, et cela par exemple au moyen de Protocoles annexes,
une procedure qui s'est maintenant etablie dans la pratique internationale.

Peu apres notre reunion de septembre 1968, soit en d&embre, l'Assem-
bl6e ge"ne"rale des Nations Unies prit une importante resolution (n° 2444)
qui confirma les principes, dej'a si importants, adopte"s par la Conference
de la Croix-Rouge a Vienne, pour la protection des populations civiles,
qui reconnut la necessity de mieux assurer la sauvegarde des victimes des
conflits armes au moyen de regies juridiques et qui chargea le Secretaire
general des Nations Unies de poursuivre ses etudes « en collaboration
avec le CICR ».

Cette recommandation fut confirmed et de"veloppee par une autre
resolution des Nations Unies, prise en de"cembre 1969, qui souscrivit
aux voeux adoptes par la XXIe Conference internationale de la Croix-
Rouge.

A cet egard je rappellerai que cette Conference de la Croix-Rouge,
celle d'Istanbul, on nous etions Pan dernier, apres avoir pris connaissance
d'un tres volumineux document presente par le CICR, avait souligne'
l'urgence qu'il y a a reafSrmer et a developper les regies humanitaires
applicables dans les conflits arme's de toutes especes et demande au CICR
de poursuivre son effort, notamment en eiaborant, avec le concours
d'experts, des propositions concretes a soumettre aux Gouvernements
afin qu'elles se transforment un jour en instruments diplomatiques.

Ayant done rec.u des mandats paralleles, les Nations Unies (en fait
sa Division des Droits de l'homme) et le CICR se devaient de prendre
contact pour harmoniser leurs efforts et eviter les doubles emplois. Ce
qui fut fait: la collaboration est etablie; un ^change de documents
s'effectue, les efforts se conjugueront, car les deux institutions ne peuvent
avoir qu'une seule chose en vue: le succes final d'une cause dont l'utilite
premiere n'est plus a de"montrer. Par son experience d'un siecle dans le
de"veloppement du droit humanitaire, le CICR, avec le concours de la
Croix-Rouge tout entiere, semble qualifie pour etre la cheville ouvriere
de cette oeuvre.

Depuis la Conference d'Istanbul, le CICR a continue a reunir une
documentation aussi complete que possible, faisant ressortir sur quels
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points le droit devrait etre ameliore et de"veloppe. Pour cela, il consulte,
oralement ou par ecrit, des experts les plus qualifies, dans toutes les
regions du monde — experts qui, je suis heureux de le dire ici, marquent
beaucoup d'interet pour l'entreprise et dont les avis luisont tres pr6cieux.
Plusieurs Societes nationales nous ont aides dans l'organisation de ces
consultations et je tiens a les en remercier vivement.

De plus, comme d'habitude, nous tenons a associer la Croix-Rouge
entiere a cet effort. C'est pourquoi nous avons adresse a toutes les Societes
nationales, le 15 avril 1970, notre 478e circulaire, qui vous faisait part de
nos projets et notamment de la future Conference d'experts gouverne-
mentaux. Nous y indiquions egalement que nous envisagions de reunir
les experts des Societes nationales qui s'interessent specialement a ces
problemes. Je suis heureux de vous annoncer que, vu les reactions favo-
rables que cette idee a suscitees, le CICR a pris la decision ferme de
reunir, en fevrier prochain, une Conference d'experts de Societes natio-
nales de la Croix-Rouge sur les matieres que j'ai enumerees au debut
de mon expose.

J'ai le plaisir d'ajouter que la Croix-Rouge neerlandaise — vous savez
que les Pays-Bas sont le gerant des Conventions de La Haye, comme la
Suisse est le gerant des Conventions de Geneve — en raison de 1'interet
toujours actif qu'elle porte a nos travaux, a bien voulu nous offrir
l'hospitalite a La Haye, au Palais de la Paix, pour cette reunion. C'est
done en etroite liaison avec cette Society que nous aurons l'honneur de
vous adresser prochainement les invitations pour cette conference.

Les resultats de cette derniere pourront etre communiques a la Confe-
rence d'experts gouvernementaux, qui se tiendra trois ou quatre mois
plus tard, en mai probablement, et qui groupera les experts de 30 a
40 Gouvernements, avec possibilite d'une seconde session en octobre,
si cela paraissait necessaire. De ces travaux devraient sortir des projets
de regies suffisamment elabores.

II est premature" de prevoir de quelle facon ces regies entreront dans
le droit positif. C'est aux Gouvernements interesses qu'il appartiendra,
le moment venu, de le decider. Pour l'instant, nous sommes, tous ensemble,
engages activement dans la phase du travail preparatoire. II convient
d'attendre l'avis des experts gouvernementaux sur la matiere avant de
chercher a voir plus loin. Mais il est d'ores et deja permis de dire que les
efforts de la Croix-Rouge dans ce domaine eVeillent un interet conside-
rable dans le monde et qu'ainsi notre entreprise commune a pris son essor
et progresse sous d'heureux auspices.
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