
COMITE INTERNATIONAL

PROTECTION JURIDIQUE DES POPULATIONS CIVILES

GROUPE CONSULTATIF DE TRAVAIL COMPOSE
D'EXPERTS DELEGUES PAR LES SOCIETES NATIONALES

DE LA CROIX-ROUGE

Comme l'a indique la Revue internationale dans son numero
de Janvier de cette annee, le CICR a prolongd jusqu'a fin fevrier
1956 le delai qu'il avait laisse aux Societes nationales de la
Croix-Rouge pour lui faire connaitre leurs observations a
propos de son Projet de regies concernant la protection des popu~
lotions civiles contre les dangers de la guerre indiscriminee.
Ce nouveau delai a permis encore a plusieurs Societes de lui
communiquer des remarques detaillees et fort interessantes
sur cette reglementation humanitaire, qui constitue, comme on
le sait, un des points importants dont aura a deliberer la pro-
chaine Conference internationale de la Croix-Rouge.

Ainsi, en possession des avis recus d'un grand nombre de
Societes de la Croix-Rouge de toutes les parties du monde,
ainsi que d'experts prives, le Comite international a pu com-
mencer, au debut de cette annee, de confronter et d'etudier
ces remarques en vue d'en tirer les enseignements les plus
utiles pour ameliorer le texte du projet qu'il avait soumis
l'ete dernier a l'examen des Croix-Rouges.

Cette etude lui a montre, tout d'abord, la grande compre-
hension manifested par les Societes nationales, dans leur avis,
pour l'esprit qui anime cette entreprise. Elles savent, en effet,
que leur grande organisation, la premiere, souhaite ardemment
ne plus jamais connaitre les situations du temps de guerre
visees par ce Projet de regies, ce dernier ayant pour seul but
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de voir un jour reaffirme le respect des valeurs humaines cheres
a la Croix-Rouge ; elles savent aussi qu'une telle reaffirmation,
en rassurant les populations civiles angoissees sur le sort de
ces valeurs, contribueraient a dissiper la crainte, source de
mefiance, et a. faire rdgner davantage dans les cceurs comme
entre les nations un esprit de paix.

La confrontation de tous ces avis a permis egalement au
Comite international de constater que si bien des suggestions
d'amendement present6es par des Societes nationales pouvaient
£tre retenues sans difficulty, d'autres propositions, en revanche,
exigeaient un examen tres attentif, d'autant plus qu'elles
touchaient souvent a des questions importantes du Projet,
telles que les principes generaux, la definition des objectifs
militaires, les armes aux effets incontrdlables, le probleme des
sanctions ou du controle. Aussi le CICR a-t-il juge desirable,
avant de se determiner definitivement a l'egard de ces propo-
sitions, de s'en entretenir avec des representants qualifies de
Societes nationales.

II a ete precisement heureux de saisir l'occasion qui lui en
etait offerte, par le fait que quelques Societes, en lui commu-
niquant leur avis, se sont montrees favorables a l'idee d'une
reunion de Croix-Rouge destinee a proceder, avant la Conference
de la Nouvelle-Delhi, a un examen preliminaire du Projet de
regies. Rappelons, en effet, que par sa 4ioe circulaire1 qui
accompagnait l'envoi de ce document a toutes les Croix-Rouges,
le CICR leur avait demande de se prononcer sur l'idee d'une
telle reunion, en declarant qu'il etait prSt a l'organiser si, dans
l'ensemble, elles l'estimaient necessaire. La majorite des Croix-
Rouges, dans leur reponse, ne l'ayant pas demande, le Comite
a juge que la condition posee n'etait pas realisee pour convoquer
une reunion generate et officielle.

En revanche, comme nous l'avons dit, il a juge opportun
de pouvoir examiner certaines propositions importantes avec
des experts delegues par les quelques Croix-Rouges ayant
souhaite, elles, un echange de vues prealable sur le Projet de
regies, dans l'idee qu'apres avoir deja etudie attentivement

1 Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, juillet 1955.
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ce texte au sein de leur Societe, de tels experts seraient parti-
culierement qualifies pour se prononcer sur ces propositions
et rechercher en commun les points de convergence entre les
theses en presence. II a juge, en outre, que cet examen commun
pourrait se realiser au mieux sous la forme d'un groupe de travail
consultatif, exempt d'officialite, de vote ou de publicity et
earacterise avant tout par la competence de ceux qui y pren-
draient part, ainsi que par l'esprit Croix-Rouge qui animerait
la discussion.

C'est dans ce sens que le CICR a invite ces quelques Croix-
Rouges, au nombre d'une dizaine environ, a deleguer un ou
deux representants qualifies a une reunion de travail devant
se tenir du 14 au 19 mai. Toutes ont accepte cette invitation.
II s'agissait des Croix-Rouges des pays suivants : Republique
democratique allemande, Republique federale allemande, Bel-
gique, France, Inde, Japon, Mexique, Norvege, Pays-Bas,
Suisse et Yougoslavie.

En outre, par une lettre circulaire du 19 avril, le Comite
international a informe toutes les autres Societes nationales
de cette reunion, en indiquant qu'elle etait naturellement
ouverte aux Croix-Rouges qui desiraient y apporter leur colla-
boration par l'envoi de delegues qualifies. Faisant usage de
cette possibility, la Croix-Rouge polonaise s'est fait representer
a la reunion, et les premieres seances de celle-ci ont ete honorees
de la presence de M. de Rouge, secretaire general de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, ainsi que de M. Tuma, president
de la Croix-Rouge tchecoslovaque, accompagne de M. Blaha,
chef du Departement des Affaires etrangeres.

En definitive, dix-sept personnalites, representant douze
Societes nationales, ont suivi regulierement les travaux de la
reunion, a savoir :

Croix-Rouge de la Rdpublique democratique allemande :
Dr Bernhard Graefrath, conseiller juridique ; M. Helmut
Fichtner, chef des relations exterieures.

Croix-Rouge de la Republique federale allemande: Dr Kramarz,
secretaire general adjoint et conseiller juridique.
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Croix-Rouge de Belgique: M. Henri Van Leynseele, avocat
a la Cour de Cassation.

Croix-Rouge franfaise: M. G. Cahen-Salvador, vice-president
honoraire du Conseil d'Etat, administrateur de la Croix-Rouge
francaise ; M. le m6decin-general inspecteur Costedoat, conseiller
technique au Ministere de la Sante publique ; M. Fautriere,
sous-prefet H. C. au Service national de la Protection civile,
Ministere de l'lnterieur ; M. J. P. Pourcel, du Service national
de la Protection civile, Ministere de l'lntdrieur.

Croix-Rouge de I'Inde: Major-General Rao, directeur des
Services medicaux de 1'Arm.ee.

Croix-Rouge du Japon: Dr Juji Enomoto, professeur.
Croix-Rouge du Mexique: M. de Rueda, delegue aupres du

Comite international et de la Ligue.
Croix-Rouge de Norvege: General August Tobiesen, chef de

la Defense civile de la Norvege.
Croix-Rouge neerlandaise: Lieutenant-General J. D. Schepers,

membre de la Haute Cour de Justice militaire.
Croix-Rouge polonaise: Mlle D. Zys, deleguee.
Croix-Rouge suisse: Dr Hans Haug, secretaire general de

la Croix-Rouge suisse.
Croix-Rouge yougoslave: M. Bosko Jakovljevic, conseiller

juridique de la Croix-Rouge yougoslave ; M. Jovica Patrnogic,
capitaine Ire classe.

En outre, la reunion a beneficie du concours de M. le colonel
divisionnaire Dr jur. Karl Brunner, expert ad hoc du Comite
international de la Croix-Rouge.

Les deliberations de ce groupe de travail, presidees par
M. F. Siordet, vice-president du CICR, se sont poursuivies
sans interruption durant une semaine, du 14 au 19 mai.x Les
experts presents ont eu a se prononcer sur une trentaine de
questions relatives au Projet de regies et qui leur avaient ete
soumises prealablement a titre d'ordre du jour.

Au cours de ces deliberations, suivies par tous avec la plus
grande attention et marquees constamment d'un grand esprit

1 Hors-texte.
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de comprehension reciproque ainsi que d'un desir d'aboutir
aux solutions les plus conformes a l'ideal de la Croix-Rouge,
ces experts ont pu non seulement commenter les points de vue
auxquels leurs Societes avaient abouti en etudiant le Projet
des regies, mais, sur bien des questions, cette confrontation a
permis de degager une opinion tres generalement partagee.

Le Comitd international aura l'occasion, dans le commentaire
qui accompagnera le texte definitif du Projet de regies, de
rendre compte en detail du resultat de ces deliberations, notam-
ment a propos des dispositions du Projet qui auront ete modi-
fiees par rapport au texte actuel. Indiquons deja, cependant,
quelques points particulierement mis en evidence au cours de
ces debats.

Les experts ont confirme l'opposition de leurs Societes a
l'idee de la guerre totale, si contraire aux principes comme a
l'activite de la Croix-Rouge. Us ont souligne aussi l'importance
qu'ils attachaient a ce que la nouvelle reglementation ne put
en rien donner l'impression de legitimer des actes de guerre,
et ils ont marque leur preference pour un libelle des articles
ainsi que l'introduction d'un preambule propres a dissiper
toute confusion a cet egard. II leur a paru egalement necessaire
de mieux preciser les rapports entre cette nouvelle reglementa-
tion, destinee a. proteger les populations essentiellement contre
les atteintes causees par les armes ou leurs effets, et la
IVe Convention de Geneve de 1949 ou celles de La Haye, afin
que les garanties que ces Conventions, la premiere notamment,
off rent deja aux personnes civiles en temps de conflit ne soient
en aucun cas sous-estimees.

Sur plusieurs questions tres importantes, telles celles des
armes aux effets incontrolables, des represailles, des sanctions,
questions pouvant, dans certains cas et dans d'autres enceintes,
prendre un caractere politique, il leur a paru que la Croix-Rouge,
si elle n'avait pas a s'en desinteresser, pourrait apporter une
contribution d'autant plus precieuse qu'elle s'efforcerait de
rester sur le plan purement humanitaire et general qui est le
sien. Car la nouvelle reglementation qui sera soumise a la
prochaine Conference internationale de la Croix-Rouge, bien
que reve"tant a dessein et en vue d'une utilite plus grande la
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forme d'un projet de convention internationale, n'en doit pas
moins se situer dans la seule perspective de la Croix-Rouge,
c'est-a-dire, en definitive, se presenter comme un appel a la
conscience de tous, des Gouvernements en particulier.

Sur la base des precieux enseignements apportes par les
deliberations de ce groupe de travail, ainsi que de toutes les
remarques communiquees par les Societes nationales de la
Croix-Rouge, le CICR va etablir la version du Projet de regies
qui servira de base aux debats de la XIXe Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge. Cette nouvelle version, imprimee,
sera adressee aux Societes nationales comme aux Gouvernements
participant a cette Conference, vraisemblablement au debut
de l'automne, afin que les uns et les autres aient suffisamment
de temps pour l'etudier. Le Comite international souhaite
vivement que ce texte fasse l'objet, de la part des Societes
nationales et des Gouvernements qui seront representes a
l'Assemblee supreme de la Croix-Rouge, d'une attention aussi
grande et aussi fructueuse que celle qui a ete portee a. la premiere
version du Projet.

R.-J. W.


