
F A I T S E T D O C U M E N T S

LA CROIX-ROUGE ET LES NATIONS UNIES

Le Professeur Walter Schatzel, membre du Curatorium de
l'Academie de droit international de La Haye et qui a dirige*
ces dernieres anne"es avec le succes que Ton sait l'« Institut fiir
Internationales Recht und Politik » de l'Universite de Bonn est
aussi un grand ami de la Croix-Rouge. II est de ceux qui connais-
sent le mieux l'organisation du Mouvement et le caractere de
l'ceuvre.

L'etude tres pe"netrante qu'il a publie"e en francais sur « La
Croix-Rouge et les Nations Unies » dans la Revue internationale
frangaise du droit des Gens (Tomes XXVI et XXVII, 1957) est
tire"e d'une conference qu'il a faite au Congres de l'Association
des Auditeurs de l'Academie de droit international de La Haye,
a Salonique, en mai 1957. Cette e"tude requiert l'attention des
lecteurs de la Revue internationale.

Elle met en lumiere, en effet, de maniere excellente, la condi-
tion juridique de la Croix-Rouge. L'auteur souligne specialement
la neutrality du Comite international de la Croix-Rouge et
montre comment son action en cas de connit est rendue possible
par cette neutralite. II explique pourquoi le CICR n'est pas
devenu et en ve'rite' ne saurait devenir une organisation spe"ciali-
se"e des Nations Unies. II se peut en effet que les Nations Unies
soient force"es de s'immiscer dans un diffe'rend politique, qu'elles
s'associent avec un Etat victime d'une agression et qu'elles
deviennent mtoe partie bellige'rante comme ce fut le cas en
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Cor6e. Dans de telles situations, si la Croix-Rouge internationale
se trouvait sous la dependance des Nations Unies, elle serait
empe"chee de jouer son role d'intermediaire neutre, indispensable
a son action humanitaire au cours des conflits internationaux.

Et sans doute cette neutrality traditionnelle dans les conflits
internationaux contribue-t-elle a accrediter Faction de la Croix-
Rouge me"me en cas de guerres civiles ou de troubles interieurs.
C'est, en effet, par un raisonnement d'analogie que la Conference
diplomatique de Geneve a adopts l'article 3 commun aux quatre
Conventions du 12 aoiit 1949, article qui fonde le CICR a offrir
ses services aux parties adverses en cas de conflit arme ne pr6-
sentant pas un caractere international. Or, depuis l'entree en
vigueur de ces Conventions, cette clause a jou£ en maintes
circonstances dans les pays les plus divers.

Au cours de son analyse, le Dr Schatzel souleve la question
du caractere quasi diplomatique des de~legu6s du CICR. II
montre que l'octroi a ces agents des immunites diplomatiques
reste une question de fait propre a leur faciliter l'accomplisse-
ment de leur tache et, comme telle, releve du bon vouloir des
Etats, mais que l'usage de ces facilite's n'entraine aucune obliga-
tion juridique propre a faire d6pendre d'une autorite politique
quelconque les repre"sentants de la Croix-Rouge internationale.

Cette inde"pendance s'amrme done a l'e"gard meme du Gou-
vernement suisse bien que celui-ci apporte traditionnellement
aux agents de la Croix-Rouge internationale une protection et
un appui qui sont de grande importance pour le succes et la
propagation de l'ceuvre.

A ce propos le professeur Schatzel ne manque pas de souligner
ce que le monde entier doit a la Suisse pour cette aide pr£cieuse.

Toute cette etude est tres claire et demeure constamment
au contact des faits.

H. C.


