
La Croix-Rouge et les victimes des conflits armes

On se souvient que des conferences et seminaires eurent lieu en
Suisse, en aout et septembre ig63, a I'occasion du Centenaire de la
Croix-Rouge. La Revue internationale analysa I'importance et la
signification de leurs resultats1. Par la suite, elle signala des publica-
tions auxquelles ces reunions donnerent lieu de la part de la Commis-
sion du Centenaire de la Croix-Rouge en Suisse. II s'agissait de la
Conference mondiale d'educateurs, du Centre international d'etudes
pour les responsables des Services infirmiers de la Croix-Rouge et de
la Rencontre internationale de secouristes.

Aujourd'hui, parait un dernier volume, publie par la meme
Commission, et qui est consacre aux travaux du «Seminaire sur
VactiviU de la Croix-Rouge en faveur des victimes des conflits armes ».
Nous pensons interessant d'attirer Vattention de nos lecteurs sur cette
publication dont nous reproduirons quelques extraits2. Rappelons
auparavant ce que fut ce seminaire.

II convenait, dans le programme general du Centenaire, de reserver
une place aux tdches originelles de la Croix-Rouge, en indiquant com-
ment elles se presentent maintenant, alors que le monde, en un siecle,
s'est si profondement trans forme. Ce sont done les activites du CICR

1 Voir Revue internationale, en particulier novembre 1963.
2 Ce volume de 240 pages, qui parait sous le titre Seminaire sur I'activite

de la Croix-Rouge en faveur des victimes des conflits armis, est publi6 en fran-
9ais et en anglais; il le sera prochainement en espagnol. II peut 6tre obtenu
aupres du CICR, 7, avenue de la Paix, 1211 Geneve i, au prix de 5 francs
suisses.
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et de la Ligue qui furent dvoquees, mats aussi celles — passdes et
prdsentes — des Societes nationales elles-mimes pour venir en aide
aux victimes des con flits et pour s'y preparer. La presence de reprd-
sentants d'une trentaine de Socidtes nationales fut done particuliere-
ment utile.

Placees sous la presidence de M. C. Pilloud, directeur-adjoint des
Affaires generates du CICR, les discussions furent introduites par
des exposes de collaborateurs du CICR, de la Ligue et de la Croix-
Rouge suisse et elles porterent sur une trentaine de sujets repartis en
plusieurs themes: preparation pratique en temps de paix, activites
des Societes nationales de pays engages dans un conflit international,
activites en cas de conflit interne, Societes nationales de pays neutres
et action internationale de secours.

M. R. J. Wilhelm, conseiller-juriste au CICR et charge de la
direction executive du sdminaire, presentait I'exposd introductif.
Apres avoir prdcise les themes gdndraux de la rencontre, il dvoquait
une question fondamentale qui se pose aujourd'hui: Peut-on vraiment
se preparer a toutes les dventualitds de conflits armds, m&me aux plus
extremes ? Pour y repondre, il examinait quels sont les conflits qui
peuvent amener peut-dtre une Socidtd nationale a agir en faveur des
victimes: a) tension internationale; b) conflit relativement localise,
dans lequel le pays de la Croix-Rouge nationale n'est pas engage";
c) conflit sur le territoire meme du pays dont relhve la Croix-Rouge
nationale. Ce peuvent etre ou des troubles intdrieurs (qui entrainent
des actes de violence), ou encore une guerre civile (qui peut etre meur-
triere) et a I'occasion de laquelle la Croix-Rouge, depuis longtemps,
a marque son desir de venir en aide aux victimes, au nom de I'huma-
nitd; d) conflit d'ordre international mais limitd, rdgional et qui
ndanmoins peut entrainer des tdches considerables pour la Socidtd
nationale en mobilisant toutes ses forces; e) guerre gdndralisde, qui
par Id meme, et de I'avis de beaucoup, entratnerait sans doute I'emploi
des armes de destruction massive et crderait, pour I'activitd normale de
la Croix-Rouge, des problemes et des difficultds particulieres.

Puis, M. Wilhelm soulevait, dans le texte qui suit, une autre
question importante.

Nous sommes conduits precisement a un second ordre de ques-
tions, dont il faut dire quelques mots ici, a savoir: les rapports
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entre les conflits armes et les catastrophes naturelles du point de
vue de l'activite de la Croix-Rouge et notamment de la preparation
des Societes nationales.

On peut, en effet, se demander: la preparation a l'activite
Croix-Rouge pour le cas de catastrophes naturelles n'est-elle pas
sufnsante pour servir egalement en cas de conflits armes? Cette
preparation n'est-elle pas sensiblement la meme ? Certes, il y a des
similitudes, mais aussi des differences profondes, et ce sont ces
dernieres que je voudrais mettre en evidence.

II est vrai que dans les manuels de secours etablis par des Societes
de Croix-Rouge, les conflits armes sont souvent ranges, englobes
dans les catastrophes et consideres comme une catastrophe d'une
gravite particuliere. L'un d'eux, employant une terminologie a mon
avis tres frappante et tres reussie, parlait des «naturals disasters »
(catastrophes naturelles) et des « men made disasters » (catastrophes
qui sont dues a l'homme, qui sont le fait de l'homme). Si nous
examinons, par exemple, l'excellent manuel de premiers secours
publi6 cette annee encore par la Croix-Rouge de Belgique, nous
trouvons une classification des catastrophes possibles dans un pays
comme la Belgique, et cette classification se termine par la guerre,
conventionnelle ou atomique qui, precise ce manuel, depasse toutes
les autres catastrophes en etendue, en duree, en nombre de vic-
times et en destruction.

Tous ces criteres distinctifs du conflit arme — etendue, duree,
nombre des victimes — sont tres pertinents, mais il y manque un
critere essentiel, qui va de soi, direz-vous, mais qu'on ne saurait
trop repeter: la catastrophe represented par le conflit arme fait
intervenir la notion d'ennemi: il y a des ennemis en presence, avec
toutes les consequences que cela implique. Pour le faire bien
comprendre, nous allons prendre les exemples des catastrophes
d'Agadir et de Skoplje, d'une part, et des evenements de Hongrie
de 1956, d'autre part.

A Agadir, comme a Skoplje, l'aide internationale se manifeste
sur une grande echelle; les frontieres s'ouvrent, les barrieres
s'abaissent; il n'est plus question de nationalite. A Skoplje, aide
americaine, techniciens francais, secours sovietiques, etc., sont
presents: tout concourt a f aciliter aux secours materiels et en per-
sonnel la possibilite d'arriver jusqu'aux victimes.
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Examinons maintenant les ev^nements de Hongrie, cas d'hos-
tilites armees : au debut des evenements, on peut dire que les orga-
nisations de secours de toutes especes se sont un peu comportees
comme s'il s'agissait d'une catastrophe naturelle; les secours et
equipes ont afflue de toutes parts, un peu pele-mele. Et puis, tout
a coup, on a du se rendre compte qu'il s'agissait d'hostilites armies
ou la notion d'ennemi intervenait: les frontieres se sont fermees,
les mouvements d'etrangers ont ete arre"tes et seul l'organisme neutre
par excellence de la Croix-Rouge, seul le CICR a pu franchir les obs-
tacles et atteindre les victimes en Hongrie mgme. Car, contrairement
au cas de catastrophes naturelles, dans le conflit arme on n'atteint
pas les victimes comme Ton veut: il y a parfois des portes et des
barrieres infranchissables; il y a la notion de l'ennemi, avec tout
ce qu'elle implique en mesures de securite, en suspicion, etc.

En quoi une innrmiere de la Croix-Rouge se distingue-t-elle
d'une innrmiere n'appartenant pas a la Croix-Rouge ? Par une for-
mation technique plus specialisee pour faire face a un afflux de
blesses ? Sans doute. Mais elle s'en distingue surtout en ceci:
l'innrmJere de la Croix-Rouge, par la connaissance qu'elle a des
principes de la Croix-Rouge et des Conventions de Geneve, sait
comment se comporter a l'egard de l'ennemi, sait ce qu'elle peut
exjger de l'ennemi et aussi ce qu'elle ne peut pas, pour elle-me'me et
pour les victimes dont elle a la charge.

Ainsi, le conflit arme, par opposition a la catastrophe naturelle,
ne demande pas seulement du personnel des Societes nationales
une formation technique specialisee pour intervenir efficacement;
il reclame ce supplement de formation qui n'est pas technique,
mais qui est plutot d'ordre moral et normatif, qui reside dans la
connaissance et la pratique des principes de la Croix-Rouge, ainsi
que des Conventions de Geneve.

Prenons le cas d'une Societe nationale tres puissante et efncace ;
en cas d'inondations dans son pays, par exemple, elle va §tre
capable de sauver une grande partie des victimes. Mais si elle n'a
pas le minimum d'independance necessaire, au cas ou un confiit
interne survient dans son pays, elle risque de ne plus pouvoir agir
utilement, en depit de toute son emcacite technique.

A c6te de cette formation speciale qui est primordiale, d'ordre
moral en quelque sorte, le conflit arme considere comme catas-
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trophe reclame aussi des Societes nationales, dans leur preparation
technique, ce qu'exigent les autres elements — justement releves
dans le manuel beige — qui distinguent cette catastrophe des
desastres naturels, a savoir l'etendue, la duree, le nombre des
victimes. A ces elements, il faut ajouter les effets propres aux engins
de guerre et aussi — ce qu'on oublie trop souvent — le fait que la
Societe doit agir en un temps ou une grande partie des hommes
sont mobilises, et oil elle doit done compter sur d'autres concours
qu'en temps de paix. Pour toutes ces raisons, la preparation des
Societes nationales doit, plus encore que pour les catastrophes
naturelles, §tre fondee sur l'adaptation a des circonstances impre-
vues, a des moyens materiels limites; bref, a ce qu'on appelle
l'improvisation.

Mais alors, il y a la plus une difference de degre que de nature.
Et les Societes nationales sont, en ce sens, normalement fondees
a englober, dans une certaine mesure, la preparation aux conflits
armes dans celle qui vise les catastrophes naturelles.

Pour illustrer la varieti des sujets abordes, lors du seminaire, nous
reproduisons a titre d'exemple et en les choisissant dans I'ordre succes-
sif des themes traitis, quelques-uns des exposes et des discussions
auxquelles Us ont donne" lieu.

M. J. de Preux, conseiller-juriste au CICR, devait souligner
Vimportance primordiale de la diffusion des Conventions de Geneve.

Le theme de la diffusion des Conventions est trop vaste pour
que je l'aborde ici dans son ensemble, et d'ailleurs il est deja delimite
par l'objet de ce seminaire qui ne porte que sur les conflits armes.
II y a, vous le savez, en effet, un autre aspect de la diffusion des
Conventions qui consiste en quelque sorte a promouvoir cet esprit
de paix qui est contenu dans les Conventions de Geneve et dans
l'esprit de la Croix-Rouge. Et m&ne dans les cas de conflits armes,
le theme peut eixe encore restreint.

La premiere question relative a, la diffusion des Conventions
est une question de participation: sur ce point-la, les resultats
sont tres importants, puisque 96 pays sont, a l'heure actuelle,
formellement lies.

II n'en reste pas moins, pour quelques Societes, a exercer encore
une influence sur leur gouvernement pour qu'un premier resultat

55



LA CROIX-ROUGE ET LES VICTIMES DES CONFLITS ARMES

soit pleinement atteint, celui qui se definit par la notion d'univer-
salite. Une fois cette participation assuree, se pose un probleme
de traduction, indispensable, parce que, pour appliquer les Conven-
tions, il faut pouvoir les connaitre. Sur ce plan, un echange entre
Societes nationales sur les efforts deja accomplis, afin d'eViter les
duplications inutiles, pourrait avoir sa pleine utilite. Des traduc-
tions existent deja, en effet, en tres grand nombre. Independamment
des traductions, il y a les dispositions d'application. Les Conven-
tions de Geneve exigent, de la part des Etats qui y participent, un
certain nombre de mesures a l'echelon national de caractere admi-
nistratif ou legislatif, necessaires a leur application. N'est-il pas
inutile d'instruire les membres des forces armees sur le caractere
punissable de telle violation, sur les prerogatives attachees a la
carte d'identite s'il faut repondre a une question precise: « cette
loi n'existe pas », « ces cartes, nous ne les possedons pas ». II est
done tres important, apres avoir accede aux Conventions, de prendre
les dispositions necessaires a leur application et e'est, la encore,
une tache toute trouvee pour les Societes nationales, que de
chercher a exercer une influence dans ce sens aupres de leur gou-
vernement.

Si nous en venons maintenant au probleme plus general de la
diffusion, on peut se poser deux sortes de questions : que s'agit-il de
diffuser, et aupres de qui ? On peut repondre a la premiere question
de differentes manieres: la diffusion peut porter sur l'ensemble
ou sur des points particuliers. Dans certains cas, il sera opportun
de faire passer le particulier avant le general. Un point capital des
Conventions de Geneve sur lequel la diffusion fait parfois defaut,
e'est l'article 3. II peut parfaitement arriver qu'a un certain moment,
cet article doive avoir une preseance sur la diffusion de l'ensemble
des Conventions. II y a d'autres cas particuliers, celui, par exemple,
de la protection de l'exercice de la medecine ou les soins aux blessds.
Certaines dispositions particulieres restreintes peuvent concerner
la population civile. C'est un choix que les Societ6s doivent faire,
selon un ordre d'urgence qu'elles ont a dresser, d'apres les impera-
tifs du moment.

Aupres de qui faut-il diffuser les Conventions ? II faut d'abord
tenter d'approcher les autorites. Les gouvernements sont surchar-
ges ; ils ont beaucoup a faire. Ayant fait le necessaire pour acceder
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aux Conventions, ils ont parfois de la peine a trouver le temps de
prendre les mesures qui en sont la consequence logique. Par l'inter-
mediaire des autorites, il faut chercher a atteindre les forces armees.
C'est un travail de preparation auquel la Societe nationale devrait
pouvoir apporter une utile contribution. II faut assurer cette diffu-
sion aupres des groupements specialises, aupres des universites,
aupres des organisations de medecins, aupres des autres organisa-
tions sociales et enfin, dans une mesure a determiner, aupres du
grand public. Dans ces domaines, l'appui du CICR et celui de la
Ligue sont acquis aux Societes nationales; les deux organisations
ont deja prepare un abondant materiel qui est a leur disposition.
S'il n'est peut-£tre pas toujours utilisable comme tel, il peut
fournir une base dont les Societes devraient tirer un profit et un
allegement.

Enfin, je ne voudrais pas terminer cet expose sans dire que le
probleme de la diffusion des Conventions me parait comprendre un
peu tout ce qui va 6tre discute dans ce seminaire. Quelles que soient
leur preparation et leur bonne volonte sur le plan theorique, les
membres des forces armees auront parfois, sans doute, quelques
difficulty's, une fois engages dans un confiit et au plus fort des hosti-
lites, a agir d'une maniere tout a fait conforme aux principes et
regies des Conventions qui leur auront ete enseignes. C'est done
£galement au moment de l'action, dans l'action et par la facon dont
la Society nationale engagera ses propres moyens conformement
aux Conventions, qu'elle donnera un exemple qui, aupres de ceux
qui en seront les temoins, ne sera pas negligeable. Et je crois que la
plupart des mesures incombant aux Societes nationales et qui
seront passees en revue durant ce seminaire pourront contribuer
d'une maniere appreciable, le moment venu, a promouvoir la diffu-
sion des Conventions.

Une Societe nationale fit valoir d'eniblee l'autorisation accordee
dans son pays de diffuser les Conventions dans les ecoles militaires
et l'enseignement deja en cours dans les Facultes de medecine.

Une autre Societe, asiatique, put faire etat de mesures encore plus
etendues. Donnant suite a une circulaire du CICR du mois d'avril 1962
et a l'envoi du « Cours en cinq lecons », elle entreprit des demarches
aupres des Ministeres de la defense, de la sante, de l'education. L'ensei-
gnement des Conventions est actuellement prevu dans les Facultes de
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droit, des cours sont organises dans les ecoles d'administration et de
police par la Societe elle-meme, des articles reguliers sur ces sujets sont
publies par les revues de la Croix-Rouge. A l'interieur meme du mouve-
ment, des conferences sont donnees aux sections de juniors qui recoivent
egalement de la documentation elaboree soit par le CICR, soit par la
Societe elle-meTtie. Mais que faire, demande le representant de cette
Societe, lorsque la partie adverse ne respecte pas les Conventions?

D'autres Societes s'exprimerent dans le meme sens que ci-dessus,
soit qu'elles aient obtenu la publication, dans le « Livre du soldat»,
d'un important chapitre sur les Conventions, soit qu'elles aient consacre
leur effort principalement aux ecoles, aux universites ou encore, au grand
public. Une societe demanda aux representants des autres organisations
presentes quelle est, a leur avis, la meilleure maniere d'approcher les
gouvernements. L'un des participants au seminaire cita le cas d'un pays
ayant organise une commission ad hoc, formee de representants de la
Croix-Rouge et de representants du gouvernement qui ont pour tache
d'etablir les programmes necessaires. En conclusion, l'accent fut mis sur
la necessite, pour les Societes nationales, de creer un corps de moniteurs
aptes a assumer, dans le domaine de la diffusion des Conventions, les
tach.es indispensables.

La tache des Societes nationales, dans le domaine des renseigne-
ments et de la recherche ainsi que de la transmission des messages
civils, fit I'objet d'une communication de MUe M. Katz, chef du
Service italien de I'Agence centrale de recherches, dont void un
-passage:

... Ainsi que 1'experience de la seconde guerre mondiale et des
conflits ou des troubles qui se sont succede depuis 1945 l'a prouve,
de nombreuses Societes nationales sont mises a contribution, si
Ton peut dire, en marge du Bureau national de renseignements.

En fait, lorsqu'une famille est privee de nouvelles d'un de ses
membres, elle pourrait, si elle le voulait, s'adresser au Bureau
national de renseignements de son pays, bureau qui assume deux
taches paralleles, d'une part l'enregistrement des prisonniers de
guerre et des internes civils des nations adverses, d'autre part, celui
des nationaux tombes au pouvoir de l'ennemi. Mais spontanement,
cette famille fera plut6t appel a sa Societe nationale pour connaitre
le sort d'un militaire disparu, d'un prisonnier de guerre, d'un interne
civil ou encore d'un civil libre residant a l'etranger.

D'autre part, I'Agence centrale s'adressera eventuellement
a la Societe nationale pour rechercher, dans le pays meme, des
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civils qui ont cesse de donner des nouvelles a leurs parents demeu-
rant a l'etranger dans les pays belligerants. En outre, lorsqu'il
s'agit de militaires tombes sur le champ de bataille, de prisonniers
ou d'internes civils decedes en captivite, la nouvelle officielle du
deces a ete communiquee par les soins du Bureau national de ren-
seignements a l'Agence centrale qui, a son tour, l'a transmise a la
Puissance d'origine. Mais la famille du defunt veut en savoir
davantage. Elle desire connaitre tous les details sur les circonstances
du deces, sur l'assistance qui a ete donnee au moribond, sur les
dispositions qu'il a eventuellement laissees. S'agissant la d'une
enqueue de caractere humanitaire, c'est a la Societe nationale que
l'Agence centrale fera appel pour obtenir ces renseignements
complementaires susceptibles d'apporter un reconfort a la famille.

II y a une autre activite, de grande importance, et a laquelle
chaque Societe nationale des pays ou se sont deroules des conflits
ou des troubles a du se vouer: la transmission de messages civils.
Comme on le sait, le Comite international de la Croix-Rouge
s'etait deja preoccupy, au cours de la premiere guerre mondiale,
d'etablir un moyen de communication entre les civils separes par
le front. C'est ainsi qu'en 1916, le CICR avait institue une sorte
de message civil. Durant la seconde guerre mondiale, le Comite
international adopta une formule que les Societes nationales
connaissent bien, la formule 61 pour la transmission de messages
civils. L'on sait comment cette formule est disposee. D'un cote,
les espaces reserves a l'adresse du demandeur, au texte du message, a
l'adresse du destinataire et, au verso, un espace libre pour la r6ponse.

S'inspirant du modele etabli par le CICR, les Societes nationales
l'ont fait reproduire et mettent cette formule a la disposition des
personnes ddsireuses d'obtenir des nouvelles de leur famille, et cela
non settlement en temps de guerre, mais aussi lorsque les relations
postales sont interrompues pour quelque motif. Citons par exemple
un fait relativement recent: la suspension des relations postales
entre l'lndone'sie et les Pays-Bas.

Les Societes nationales ont un role important a. jouer, en ce qui
concerne l'organisation de la transmission de messages civils. Elles
doivent veiller a ce que, selon les prescriptions, le message ne
contienne que des nouvelles de caractere strictement personnel ou
familial, afin qu'il soit accepte par la censure du pays de destination.
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Si les Societes nationales font parvenir a Geneve des messages
qui ne repondent pas a ces normes, cela contraint l'Agence centrale
a les retranscrire en les expurgeant. Or, il convient d'alleger la
tache de l'Agence centrale. Durant la seconde guerre mondiale,
celle-ci a transmis, grace a l'active cooperation des Societes natio-
nales, vingt-quatre millions de messages. Mais elle a du retranscrire
un demi-million de ces messages, soit parce qu'ils n'etaient pas
rediges selon les prescriptions, soit parce qu'il s'agissait de longues
lettres confuses qu'il fallait resumer.

L'envoi d'un message a souvent pour consequence l'ouverture
d'une enquete. En effet, si le destinataire n'a pas ete atteint, la
Societe nationale ne peut se borner, par souci d'humanite, a renvoyer
le message a Geneve, tel qu'elle l'a recu en retour de la poste, avec la
simple mention: «destinataire parti». En effet, ces deux mots
peuvent signifier que le destinataire a ete evacue, qu'il a ete even-
tuellement blesse au cours de son evacuation, qu'il a meme pu
mourir dans un hopital. S'il ne s'agit que d'un simple changement
de domicile, il importe cependant de connaitre la nouvelle residence
de l'interesse. Ainsi done, tout message non delivre, qui revient au
siege de la Societe nationale, signifie pour cette derniere la necessite
d'ouvrir une enqueue arm d'etre ensuite en mesure de donner a
l'Agence centrale tous renseignements sur le destinataire du mes-
sage en question.

L'on ne saurait assez recommander aux Societes nationales qui
n'auraient pas encore d'experience dans le domaine des recherches,
de rationaliser le travail. L'introduction aupres des autorites du
pays ou de l'Agence centrale d'une demande d'enquete sous la
forme d'une lettre fort bien presentee, mais trop longue et trop
complexe, nuit a la rapidite avec laqueDe le bureau interesse doit
examiner et traiter le cas. La Societe nationale aura done soin
d'etablir une formule pour ces demandes d'enque'te. Nous tenons a
la disposition des Societes nationales qui le desireraient, des modeles
de formules d'un type assez simple et rationnel.

D'autre part, en ce qui concerne la maniere de repondre aux
demandes d'enquete que l'Agence centrale est amende a adresser
aux Societes nationales, il importe que ces reponses contiennent
des renseignements tres precis sur la personne qui a ete retrouvee,
cela aux fins d'eviter toute erreur d'homonymie.
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En outre, la Societe nationale qui a recueilli, au cours de son
enquete, des renseignements qui peuvent ne pas lui paraitre
concluants ou lui sembler de peu d'importance, aura soin de les
communiquer a l'Agence centrale, car ils sont susceptibles de former
un precieux chainon pour les recherches que l'Agence centrale doit
poursuivre, un element qui lui permettra ensuite d'etablir des
recoupements.

Dans ce travail d'enquete, la Societe nationale peut apporter
une cooperation inestimable, grace au souci d'humanite qui la
guide et a son experience en matiere de cas sociaux.

Parmi les taches qui seraient devolues a une Societe nationale,
il y a lieu de citer encore l'enregistrement des refugies, des personnes
deplacees a la suite de faits de guerre.

L'activite de la Croix-Rouge en cas de conflits internes suscita
un tres grand interest. Apris une discussion consacree a Vapplication
de Varticle 3 et aux principes des Conventions de Geneve, on aborda
le rdle des Societes nationales dans de telles cirConstances, en liaison
avec le CICR.

M. H. Coursier, alors conseiller-juriste au CICR, presenta
la question, et nous reproduisons id une partie de son expose ainsi
que la discussion qui suivit.

Une commission d'experts, reunie par le CICR en 1962, a rappele
que parmi les taches qui incombent aux Societes nationales, figure
la protection humanitaire en cas de conflits internes aussi bien
qu'internationaux. Les Societes nationales ont ainsi l'obligation
de se preparer en temps de paix a la difficile et douloureuse mission
qu'elles auront peut-£tre un jour a remplir. Pour £tre a meTne de
faire face a cette lourde responsabilite, les Societes nationales
doivent £tre penetrees de la doctrine et des principes de la Croix-
Rouge et assurer la diffusion de cette doctrine et de ces principes
dans leurs pays respectifs. Elles doivent adopter une structure
capable de resister dans toute la mesure du possible aux boulever-
sements d'une guerre ou d'une guerre civile. A cet egard, la Com-
mission a envisage des mesures de decentralisation ou la constitu-
tion.pour le temps de crise, de comites ad hoc, composes de personna-
lites demeurant, de par leurs fonctions, en dehors de conflits civils.
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En outre, la Commission a indique qu'a son avis il n'existe
pas, pour les questions soumises a son examen, de partage de compe-
tences entre le CICR et les Societes nationales qui determinerait
en faveur de celles-ci un domaine reserve. D'une part, il appartient
au CICR de suivre le developpement des Societes nationales et de
s'assurer qu'elles sont organisees et fonctionnent conformement aux
regies de la Croix-Rouge. La Commission considere a cet egard
comme particulierement souhaitables l'appui moral et l'assistance
technique apportes par le CICR (ou par la Ligue, le cas echeant,
selon ses attributions) aux Societes nationales dans les pays qui ont
recemment accede a l'independance.

D'autre part, la Commission a reconnu que me"me si, lors de
la survenance de troubles interieurs, les Societes nationales assurent
effectivement a tous la protection exigee par le droit international
humanitaire coutumier et conventionnel, la regie de la presence
du CICR ne s'en impose pas moins. L'action des autorites publiques
et de leurs services, celle des Societes nationales de la Croix-Rouge
ne constituent, en aucun cas, un motif juridiquement fonde de
recuser l'intervention du CICR. Celle-ci ne peut fitre consideree
comme une immixtion dans les affaires interieures d'un Etat.

La discussion porta d'abord sur l'activite pratique des Socie'te's
nationales en cas de conflit interne, une Croix-Rouge asiatique ayant fait
valoir qu'il paraissait tres difficile, pour une Societe, de visiter des
personnes internees a la suite d'un tel conflit, et qu'un tel r61e devait
Stre assume essentiellement par le CICR.

Partageant ce point de vue, un representant d'une Croix-Rouge
europeenne proposa cependant de faire une distinction importante.
A son avis, les Societes nationales devaient toujours etre en mesure
«d'apporter des secours». En revanche, la visite des detenus, suivie
d'un rapport destine aux autorites detentrices, representait une tache
qui paraissait depasser les possibilites d'une Croix-Rouge nationale.
Sur ce point, M. Coursier fit remarquer que la resolution de la Conference
de 1921 citee dans son expose, ne limitait pas uniquement aux secours
materiels l'action des Societes nationales; il pouvait y avoir des cas ou
une Croix-Rouge serait en mesure d'aller au-dela dans son activite, d'ou
l'utilite de ne pas adopter un critere trop limitatif.

Apportant les lecons de son experience pratique dans ce domaine,
une Croix-Rouge europeenne releva qu'elle avait pu visiter des detenus
«politiques », pour leur remettre des secours materiels et leur rendre
certains services sociaux; saisie de plaintes de la part de ces prisonniers
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au sujet de leur traitement, elle avait demande a son Gouvernement
d'autoriser le CICR a les visiter et a s'enquerir des conditions de deten-
tion. Ce systeme avait parfaitement fonctionne et permis d'aplanir les
difficultes.

Mais, pour pouvoir exercer une activite en cas de conflit interne,
il est necessaire de se preparer, cornme l'avaient souligne les collabora-
teurs du CICR dans leurs exposes. A ce propos, un representant d'une
Croix-Rouge asiatique demanda s'il ne serait pas opportun de prevoir
dans les conditions memes de reconnaissance de nouvelles Societes les
elements qui facilitent l'activite en cas de conflit interne, tels la decentra-
lisation, le caractere apolitique des membres, etc. A cet egard, le secre-
taire general d'une Croix-Rouge europeenne montra que certaines de ces
exigences etaient deja implicitement contenues dans les conditions de
reconnaissance approuvees par les Conferences internationales de la
Croix-Rouge (voir Manuel, p. 337). Ces conditions prevoient, en effet,
au point 6 qu'une Societe doit «posseder une organisation la mettant en
mesure d'exercer avec une reelle efncacite les taches qui lui incombent »
et, au point 7, qu'elle doit « etendre son action au pays tout entier et a
ses dependances ».

Les conditions de reconnaissance prevoient aussi, au point 6, que
les Croix-Rouges doivent se preparer « des le temps de paix » aux activites
du «temps de guerre»; a cet egard, dans une revision eventuelle de ces
conditions, il conviendrait k son avis de preciser que, par «temps de
guerre », il faut entendre maintenant « en temps de conflit arme de toute
nature, aussi bien d'ordre international qu'interne ».

L'utilite de cette exigence de decentralisation apparut egalement
a propos d'une question soulevee par une autre Croix-Rouge asiatique:
le president ou un membre important du Comite directeur, qui se trouverait
coupe du siege central par suite des evenements, devra-t-il organiser une
Croix-Rouge la ou il se trouve ? Les representants du CICR repondirent
qu'il y a toujours possibility d'exercer une action humanitaire la ou on
se trouve; dans l'hypothese envisagee, si la Societe nationale compte
vraiment des sections a travers tout le territoire national, ce president
pourra agir en liaison avec la section de l'endroit ou il se trouve. Us
citerent longuement, a cet egard, l'exemple de l'activite Croix-Rouge qui
s'est poursuivie lors de la guerre civile espagnole, et de la formation, de
part et d'autre, de deux organisations de Croix-Rouge. Une des diffi-
cultes reside naturellement dans le fait que les sections separees de leur
siege central ne peuvent plus, parfois, communiquer directement avec
lui, mais le CICR est la pour servir d'intermediaire neutre entre les deux
parties de la Croix-Rouge et pour faciliter entre elles une sorte d'accord
tacite sur le maintien de l'activite humanitaire. C'est ce qui s'est passe
dans le cas de la guerre civile espagnole, au point qu'a la Conference
internationale de 1938, a Londres, les deux organisations ont ete repre-
sentees sans que cette presence simultanee entraine des difficultes.
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Cependant, independamment de la decentralisation et des autres
mesures a prendre, c'est l'independance des Societes nationales qui
constitue le critere le plus important, point sur lequel les representants
de Croix-Rouges et Croissants-Rouges revinrent a plusieurs reprises.

Une Societe europeenne et une autre du Moyen-Orient donnerent
l'exemple de 1'activite benefique que leur Societe avait pu exercer lors
d'un conflit interne, grace a l'autonomie qui etait la leur, et grace a la
confiance dont elles jouissaient dans l'esprit du grand public, comme dans
les milieux politiques. Des le debut des evenements, d6clara un de leurs
representants, les membres du Comite central furent mobilises; une
permanence fut organisee de nuit et de jour au siege central; les medecins
et infirmieres de la Societe et les ambulances furent mobilises et purent
se rendre dans toutes les regions du pays, de part et d'autre des parties
en conflit. La mission de la Croix-Rouge, ajouta ce representant, « est
unique et exige une complete independance et une foi sans defaut dans le
principe de l'autonomie absolue, de facon que la famille de la Croix-
Rouge soit toujours en mesure de mettre en pratique les principes de
solidarite qui resident dans le cceur de chaque etre humain, et de tenir
haut et pur le capital de reconnaissance et de confiance qu'on lui a
reconnu».

A cet egard, «independance et autonomie » ne signifient nullement
absence de liens etroits avec le gouvernement, comme le montra le
president d'une Croix-Rouge africaine ; selon son experience personnelle,
il est absolument essentiel, pour qu'une Societe puisse agir avec efficacite,
qu'elle « fasse bon menage avec son gouvernement», tout en s'efforcant
de lui faire comprendre qu'il ne doit pas s'ingerer dans les affaires de la
Croix-Rouge, comme celle-ci ne doit pas s'immiscer dans celles du gou-
vernement.

Selon les declarations de plusieurs delegues africains, un danger
d'ingerence, parfois inconsciente, de la part du gouvernement dans les
affaires de la Croix-Rouge, constitue une tendance que Ton rencontre
assez frequemment dans les pays en voie de developp'ement. Tous sou-
lignerent que le dirigeant de Croix-Rouge qui exerce en meme temps une
activite politique fait courir a sa Societe un grand danger. Ce dernier
peut presenter une forme moins apparente, mais tout aussi pernicieuse:
etre tente d'entrer dans la Croix-Rouge pour parer d'atours humanitaires
une activite qui est en fait d'ordre politique. Aussi, de l'avis de certains
delegues, le CICR et la Ligue devraient-ils etre en mesure d'exiger des
Societes nationales le respect des principes de base, dont notamment
celui de la neutrality de la Croix-Rouge.

Cependant, l'observation des principes de la Croix-Rouge peut placer
la Societe nationale dans une position delicate a l'egard du gouvernement,
si elle entreprend, par exemple, une action humanitaire en faveur de
personnes qu'il considere comme ses ennemis. Montrant que ce probleme
se posait parfois avec une acuite particuliere dans leurs nouveux pays,
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les representants des Croix-Rouges africaines souleverent a ce propos
la question de la protection a accorder aux dirigeants de Croix-Rouge
par les organisations internationales de Geneve, le CICR et la Ligue. Bien
entendu, certains le soulignerent, une telle protection ne pourrait entrer
en ligne de compte que pour les dirigeants dont le role a ete purement
humanitaire; l'intervention des organismes de Geneve ne saurait viser
a couvrir une activite de caractere politique. Dans les jeunes Societes
nationales dont les pas sont encore chancelants, et qui doivent parfois
ceuvrer dans les pays « ou Ton met une personne a l'ombre pour un oui
ou pour un non», il serait souvent psychologiquement utUe, pour un
dirigeant de Croix-Rouge, de savoir qu'il beneficiera, le cas echeant, d'une
certaine protection de la part des organismes de Geneve.

M. Pilloud repondit longuement a ces preoccupations. Bien entendu,
si des dirigeants de Croix-Rouge qui n'ont rien a se reprocher sont injus-
tement ecartes de leurs fonctions, ou encourent des desagrements pour
les avoir occupees, le CICR et la Ligue s'efforceront toujours de leur venir
en aide, comme ils l'ont fait dans certains cas precis. Par ailleurs, l'inte-
ret principal de ces deux institutions est de voir l'activite de la Croix-
Rouge se poursuivre en toute circonstance; en outre, si on a affaire a
un gouvernement pour lequel une activite de Croix-Rouge impartiale
et ind^pendante, par consequent fructueuse, ne represente rien, il est,
certes, tres difficile d'agir.

De plus, selon M. Pilloud, il y a certaines precautions prealables que
les Societes nationales peuvent prendre des le temps de paix, indepen-
damment de celles qui ont ete mentionnees precedemment. Ainsi, il
convient de rediger les statuts d'une Societe nationale de facon que le
Conseil directeur de la Societe soit toujours compose d'une majorite
de personnes elues par les membres des sections de la Societe elle-meme.
Comme on l'a dit, la designation du president de la Societe par le chef
de l'Etat correspond a une procedure normale dans de tres nombreuses
Societes qui sont d'excellentes Societes; une telle procedure peut parfois
permettre de designer une personnalite tout a fait competente ; cependant,
la precaution a prendre concernant la composition du Comite directeur
subsiste. Evidemment, conclut M. Pilloud, il n'y a pas de regie d'or pour
lutter contre les gouvernements qui, meprisant l'importance de leur
Societe nationale et mettant de c6te les principes de la Croix-Rouge,
voudraient les « politiser » ou en faire l'instrument de leur politique.
Mais c'est la une attitude a courte vue, dont de tels gouvernements
pourraient un jour se repentir.

A cet egard, un representant d'un Croissant-Rouge du Moyen-
Orient apporta la lecon de ses experiences personnelles, dans son pays,
ou, a la suite de revolution, les dirigeants de la Societe avaient ete ecartes
a deux reprises. Etant assez sceptique sur les possibilites d'intervention
du CICR et de la Ligue, il estima que la seule solution residait dans une
comprehension plus grande, de la part de toutes les autorites, du role
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et des fonctions de la Croix-Rouge internationale. En guise de conclusion,
un delegue d'une Croix-Rouge africaine rappela que son pays, victime
d'une agression, avait alors recu l'assistance d'un personnel sanitaire
provenant de Croix-Rouges de pays neutres, et que ce personnel avait
par avance fait le sacrifice de sa vie. A son avis, quand on accepte d'as-
sumer la charge d'un dirigeant de Croix-Rouge et de le faire en mainte-
nant avec fidelite les principes de l'organisation, il faut aussi assumer
les risques et les inconvenients eventuels d'une telle charge.

Mlu S. Robertson, directrice-adjointe du Bureau des secours de la
Ligue, evoqua un aspect de I'activite des Socidtes nationales de fays
neutres: I'accueil des refugies.

II a deja souvent ete question des refugies residant dans un pays
engage dans un conflit arme. Toutefois, dans le cas d'une Societe
nationale qui n'est pas me1.ee a des hostilites, ce qui est manifeste-
ment de la competence de la Ligue, cette Societe nationale pourra
avoir a resoudre trois sortes de problemes de refugies:

a) les refugies desirant retourner dans leur pays a la fin des
hostilites, tels que les Algeriens refugies en Tunisie et au
Maroc ;

b) les refugies qui, ne pouvant ni retourner dans leur pays, ni
demeurer dans le pays de premier asile, doivent emigrer,
ce qui fut le cas des Hongrois refugies en Autriche;

c) les refugies qui, dans l'impossibilite de rentrer dans leur
pays, peuvent @tre reinstalles dans le pays de premier asile,
tels que les Tutsi refugies dans la province congolaise de
Kivu, au Burundi, au Tanganyika et dans l'Uganda.

La responsabilite de la Croix-Rouge est la mfime dans chaque
cas : il lui incombe de pourvoir au logement, a la nourriture et aux
soins medicaux des refugies jusqu'a ce qu'ils soient rapatries,
arrives a leur destination finale ou en mesure de se suffire a eux-
me"mes. Dans ce dernier cas, toutefois, la Societe nationale peut 6tre
en mesure d'assurer la prompte integration des refugies dans la
communaute en participant activement a leur rdinstallation et en
leur procurant des objets d'equipement, des outils, etc. II importe
que tout soit mis en ceuvre pour empe'cher que la condition de
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refugie ne devienne un etat permanent, comme cela s'est produit
pour les refugies de Palestine. La Societe nationale sera appelee
a cooperer avec des institutions aussi bien gouvernementales qu'in-
ternationales, pour tout ce qui se rapporte au rapatriement, a
Immigration ou a la reinstallation des refugies.

Des le debut d'une action de secours en faveur des refugies,
la Croix-Rouge, en liaison avec les autorites gouvernementales,
devra serieusement tenir compte du moyen qui sera utilise pour
resoudre le probleme definitivement, et qui pourra e"tre ou le
rapatriement ou l'emigration ou l'integration dans la collectivite
locale. La Ligue a acquis une experience considerable dans ces
domaines depuis la derniere guerre mondiale et les Societes natio-
nales qui ont a faire face a une telle situation ne devraient jamais
hesiter a lui demander des conseils ou une aide pratique. Des dele-
gues de la Ligue ayant l'experience de ces questions peuvent e"tre
rendus disponibles chaque fois que leur concours est sollicite ou
justifie.

L'enregistrement des refugies est une operation essentielle
de l'action de secours qui pourra d'ailleurs se faire en liaison avec
celui qu'effectuent les autorites gouvernementales. Cet enregistre-
ment devrait etre assure par la Croix-Rouge, ce qui se justifie
principalement par ses recherches, ses efforts en vue de reunir les
families dispersees, etc. La part de responsabilite qui incombera
a la Croix-Rouge dans les operations d'enregistrement sera fixee
par la Croix-Rouge nationale lors de chaque action de secours
particuliere; mais chacun de vous se rend maintenant compte a
quel point il est important de prendre toutes dispositions pour que
cet enregistrement soit effectue avec conscience et il vous a et6
fait nombre de suggestions utiles qui vous aideront a cet effet, telles
que l'emploi de cartes, de formulaires, de registres, etc.

Les principes fondamentaux des secours prevoient la coordina-
tion, par les Societes nationales, de toutes les ressources d'assistance
disponibles dans le pays mfime. C'est pourquoi le programme de
secours devrait utiliser l'aide que d'autres institutions sont dispo-
sees a offrir a la Croix-Rouge pour remplir ses obligations.

II appartiendra dans chaque cas particulier a la Societe nationale
de d6cider, d'accord avec son gouvernement et en tenant compte
des circonstances particulieres ainsi que des ressources existantes,
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si les refugies seront groupes dans des camps et, dans ce cas, s'ils
seront loges dans des tentes ou dans les batiments disponibles...

Un texte de M. H. Haug, secretaire general de la Croix-Rouge
suisse, avail egalement trait a I'accueil de refugies pendant la guerre.
Nous en reproduisons la partie qui concerne les enfants; exemple
pratique de I'ceuvre d'une Societe nationale dans un domaine particu-
lier de I'aide aux victimes.

... L'action de secours la plus vaste qui fut mise sur pied fut I'accueil
d'enfants victimes de la guerre et leur hebergement dans des families
suisses. Des 1940, la Suisse recut des contingents plus ou moins
importants d'enfants de France, de Belgique, de Yougoslavie, puis
du Luxembourg, de Hollande, d'ltalie, enfin d'Autriche, de Grande-
Bretagne, de Hongrie, d'Allemagne, de Pologne, de Tchecoslova-
quie, d'Espagne et de Grece.

La selection de ces enfants avait lieu en collaboration avec les
Societes nationales de la Croix-Rouge des pays interesses, sur la
base de criteres medicaux et, en principe, par les soins d'un repre-
sentant de la Croix-Rouge suisse. Le voyage a Taller comme au
retour se faisait au moyen de materiel roulant suisse sous la sur-
veillance de convoyeuses suisses. La Croix-Rouge suisse, Secours
aux Enfants, installa des centres d'accueil aux postes-frontieres:
ainsi, par exemple, dans l'immeuble actuel du CICR. Les enfants
y passaient une visite medicale d'entree avant d'etre diriges dans
les diverses regions du pays. La question linguistique ne posa
guere de problemes et bien souvent les enfants suivaient mdme nos
ecoles. Cette action diminua fortement apres 1948, mais ne prit
defmitivement fin qu'en 1956. 180 000 enfants au total ont 6t6
places ainsi dans plus de 100 000 families suisses ou des homes pour
des se jours de trois a quatre mois. La plupart repartaient comple-
tement habilles de neuf. Les prestations des families d'accueil ont
ete estimees a 60 millions de francs. Les autres frais occasionnes
par cette action ont et6 couverts par le produit de collectes en
especes (sou hebdomadaire, vente d'insignes, contributions de
parrainages, etc.).

Les ravages causes par la tuberculose dans de nombreux pays
europeens pendant et apres la guerre inciterent la Suisse a partici-
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per a la guerison de ces malades, ceci d'autant plus que son climat
s'y pr6te specialement. Des sanatoriums furent ouverts a Leysin
en 1944 a l'intention d'etudiants tuberculeux qui pouvaient pour-
suivre leurs etudes tout en suivant leur cure. En 1946, epoque oil la
Croix-Rouge suisse se retira de cette action, des etudiants de France,
de Belgique, de Hollande et de Tchecoslovaquie y avaient sejourne.

L'hospitalisation d'enfants pretuberculeux prit des proportions
plus importantes. Cette action s'etendit de 1945 a 1948. La Croix*
Rouge suisse installa a cet effet un centre de cure, a Adelboden, oil
l'action commenca par l'accueil de plus de 1000 enfants francais.
Durant leur sejour de quatre mois dans notre pays, ils etaient non
seulement loges, nourris et soignes, mais encore entierement habilles
d'effets neufs. Tant a Adelboden que dans d'autres stations clima-
teriques, la Croix-Rouge suisse recut ensuite d'autres groupes d'en-
fants venant de Belgique, de Tchecoslovaquie, de Hollande, de
Grande-Bretagne, de Pologne, d'Autriche, de Hongrie, de Yougosla-
vie, d'Allemagne. 4253 enfants ont de la sorte recouvre entierement
ou partiellement la sante.

Dans bien des pays, Ton trouvait aussi des enfants mutiles
de guerre dont le nombre etait tel qu'on ne pouvait toujours pro-
ceder rapidement aux operations ou a la pose des protheses parti-
culierement necessaires aux enfants. En 1945, une commission
medicale suisse se rendit en Alsace pour y choisir un premier groupe
d'adolescents. 550 enfants au total (de France, de Belgique, d'Au-
triche et de Hongrie) ont pu ainsi 6tre traites. II s'agissait, pour la
plupart, de cas orthopediques qui furent hospitalises dans des
cliniques suisses specialisees et regagnaient leur patrie deux a
quatre mois plus tard munis de protheses. Le succes durable d'une
telle action implique que les patients soient regulierement examines,
dans leur pays...

A propos des actions internationales de secours, M. C. Pilloud
exposa les principes que void:

Le premier d'entre eux est celui de la non-discrimination;
l'assistance doit toujours £tre donnee sans aucune distinction, qu'elle
soit raciale, linguistique, politique, religieuse, philosophique ; qu'elle
soit bas6e sur la classe sociale ou sur un critere analogue ; de me'me,
dans une action Internationale, la nationality des beneficiaires ne
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doit pas non plus influer sur ce qui est fait en faveur d'une certaine
categorie de desherites ou de victimes.

Les secours doivent — ou devraient — £tre proportionnels a
l'urgence des besoins que Ton desire couvrir. II faut done employer
ce dont on dispose pour les besoins les plus urgents et satisfaire
ceux-la en premier lieu. Malheureusement, comme vous le savez,
il est bien rare que Ton puisse reunir des moyens sufnsants pour
effacer toutes les miseres et les soulager. De sorte qu'il faut bien
trouver une regie de repartition. Quand la misere sera egale, l'aide
sera egale, mais lorsque la misere sera plus grande d'un cote, l'assis-
tance le sera egalement. II est done normal et me'me logique que la
Croix-Rouge procede a certaines distinctions selon le degre d'ur-
gence des besoins a secourir.

Dans ce domaine, il y a un point extre'mement delicat; vous
savez que certains evenements agissent sur le public qui se montre
alors extre'mement genereux, tandis que d'autres evenements,
tout aussi graves, ne suscitent pas son interSt. Dans quelle mesure
la Croix-Rouge peut-elle remedier a cette inegalite qui decoule de
la generosite inegale du public, e'est une question bien difficile.
Jusqu'a present, nos organisations ne se sont guere senties en
mesure d'operer une espece de perequation, si je puis dire, entre les
ressources qui sont mises a leur disposition, mais il y a un probleme
qui demeure et Ton pourrait citer beaucoup d'exemples: si Ton
prend les cas de Frejus ou d'Agadir, la generosite a ete immense.
Dans des pays plus lointains, lorsque des evenements d'une egale
gravite se sont produits, la generosite a ete beaucoup moins grande.
La Croix-Rouge pour l'instant n'a guere trouve le moyen et la
legitimation de proceder a une redistribution des fonds de secours
qui lui sont remis, mais il est evident que l'ideal serait de disposer
d'un fonds general dans lequel on pourrait puiser sans se soucier
de savoir a qui ont ete destinees les sommes versees dans ce
fonds. C'est un probleme que nous devons garder a l'esprit. Les
actions de secours de la Croix-Rouge doivent avoir un caractere
universel. Elles doivent done 6tre entreprises dans n'importe quelle
partie du monde, en faveur de n'importe quelle categorie geogra-
phique d'hommes qui se trouvent sur notre planete. La generosite
publique s'exerce davantage pour certains et c'est une lacune que
nous ne pouvons que constater.
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Dans les actions de secours, en temps de guerre ou de troubles,
l'experience a montre que l'intervention d'un organisme impartial
et neutre est necessaire. C'est pourquoi ce role a ete prevu pour le
CICR par les Conventions de Geneve et par les statuts de la Croix-
Rouge internationale. Cette intervention permet souvent de depoli-
tiser ou de denationaliser les secours d'ou qu'ils proviennent et de
faire admettre ainsi leur distribution a des individus souvent
consideres comme ennemis de l'Etat.

Un des autres principes qui sont a la base de toutes les actions
internationales de secours de la Croix-Rouge est celui de la solida-
rity. Vous vous rappelez que, parmi les conditions de reconnaissance,
Tune d'entre elles demande aux Societes d'adherer a la solidarite
qui unit les membres de la Croix-Rouge. Dans ces actions interna-
tionales de secours, ce principe de solidarite trouve sa materialisa-
tion, et je me plais a le reconnaitre, les Societes nationales de la
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge ont
prouve, a de tres nombreuses reprises, qu'elles se sentent, tout en
etant des organisations independantes les unes des autres, soli-
daires des malheurs qui affectent l'une d'entre elles.

En temps de guerre, l'aide peut revetir des aspects differents;
il se peut qu'une Societe aide directement une autre Societe. Cela
s'est vu a maintes occasions pendant les conflits. II se peut aussi que
Ton recoure a une assistance plus internationale et impliquant l'inter-
vention de l'organisme international qui, dans ce cas, est le CICR.

II faut aussi rappeler que les secours apportes par la Croix-
Rouge doivent toujours conserver un caractere auxiliaire, et je
crois que les dirigeants des organisations internationales de la
Croix-Rouge et des Societes nationales en sont maintenant conscients.
La Croix-Rouge ne peut pas 6tre responsable entierement, par
exemple, de l'alimentation d'une population. Cela depasse manifes-
tement ses moyens. Pas plus qu'elle ne peut 6tre responsable de
l'alimentation des prisonniers de guerre. Elle ne peut apporter qu'un
complement; ce n'est done qu'a titre exceptionnel et pour une
periode limitee qu'on pourrait imaginer une Societe nationale ou
une des organisations internationales de la Croix-Rouge assumer
la responsabilite entiere d'une catdgorie de personnes.

Enfin, un principe important, pour les actions internationales
de la Croix-Rouge, c'est leur gratuite. C'est un des principes de
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base de notre mouvement, et je crois que, sur ce point, il n'y a
aucun doute pour personne; toutes les actions qui ont ete menees
tant sur le plan international que sur le plan national, l'ont toujours
ete a titre gratuit. Cela ne veut pas dire, evidemment, que les
Societes nationales et les organisations internationales de la Croix-
Rouge ne puissent pas accepter le remboursement des frais qu'en-
traine pour elle une action de secours, et les organisations interna-
tionales ont recouru a ce systeme a de nombreuses reprises, notam-
ment lorsqu'elles ont ete sollicitees par exemple par des organismes
intergouvernementaux de proceder a telle ou telle action de secours
particuliere.

Enfin, je voudrais ajouter un point, qui n'est qu'un principe
d'application, c'est que tout secours donne sous le nom de la
croix rouge sur le plan international doit &tre accompagne d'un
controle de l'utilisation des secours. Je pense que toute Societe
nationale qui demande ou accepte des secours provenant des Societes
soeurs, accepte simultanement qu'un certain controle soit fait de
l'utilisation des secours qui lui sont remis.

C'est un principe qui, pour l'instant, n'est peut-fitre pas encore
completement entre dans nos pratiques, mais dont, personnelle-
ment, je souhaite l'etablissement et la realisation. La Croix-Rouge
jouit, d'une maniere generate, de la confiance du public et des auto-
rites. II faut que les distributions qu'elle fait le soient de telle
maniere que tous les secours (leur integralite) aillent a ceux a qui
ils sont destines. La confiance se batit lentement, elle se perd
rapidement.

On voit, par ces quelques extraits, V inter it du volume qui vient de
sortir de presse. Ajoutons, enfin, que ce Seminaire devait envisager
I'hypothese de conflits armes, mais que la tdche qu'il s'etait assignee
dtait parfaitement compatible avec le grand desir de paix qui anime
les peupies et le mouvement tout entier de la Croix-Rouge.
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