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« OBSERVATEURS » DE LA CROIX-ROUGE

A la suite de declarations sugge"rant de placer des « observa-
teurs» de la Croix-Rouge internationale sur la frontiere de la
Rhode"sie du Nord et du Katanga, des correspondants de presse
ont demands' au Comite international de la Croix-Rouge s'il serait
en mesure d'assumer des missions de cet ordre. Le Comite inter-
national de la Croix-Rouge souligne tout d'abord qu'il n'a etc"
l'objet d'aucune demarche officielle a ce sujet.

Cependant, cette proposition ayant e'te' longuement discute'e
par la presse, le Comite fait remarquer que son action humanitaire,
aux termes des Conventions de Geneve, implique certaines fonctions
de surveillance et de controle. Sans &tre strictement de'limite'es
par la lettre des Conventions, ces fonctions englobent, d'une
maniere ge'ne'rale, ce qui est essentiel pour que le Comite" soit a
me'me de remplir son role, qui est avant tout de secourir les victimes
des conflits et de faire respecter la dignite" humaine.

Ainsi, les de'le'gue's de la Croix-Rouge et les Socie'te's nationales
. peuvent etre appelees a s'assurer, dans le cas des prisonniers de
guerre et des detenus, que les Conventions sont strictement appli-
quees; dans les envois de secours, elle veille a ce que les envois
parviennent a ceux a qui ils sont destines et a ce qu'ils leur soient
e"quitablement distribues. Elle peut 6tre appele"e a exercer une
surveillance interne ou frontaliere pour garantir la nature ou
l'inte'gralite' des envois. Cette surveillance a e'te', a diverses reprises,
une condition imposed par les bellige'rants ou les autorit^s d'un
Etat pour le franchissement de frontieres ou le passage d'un
blocus.
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La Croix-Rouge ne saurait done exercer un contr61e «in
abstracto » ou de caractere «douanier », ni une sorte d'arbitrage
politique entre les parties en conflit prenant la forme d'une surveil-
lance. Pour elle, controle ou surveillance ont toujours et avant
tout un but humanitaire. Lorsqu'elle en fait usage, la Croix-Rouge
applique invariablement les principes de neutrality et d'impar-
tialit6 qui sont les siens.

Parce que les principes sont strictement lie's a l'aide humani-
taire donne'e par la Croix-Rouge, on fait souvent appel au Comite"
international pour lui demander de se livrer a d'autres taches
en rapport avec certains conflits. II en a e"te" ainsi notamment
en ce qui concerne l'article 16 du Traite" de paix entre les Allies
et le Japon, pour le versement des compensations aux anciens
prisonniers de guerre aux mains japonaises, pour le rapatriement
des Core"ens au Japon et pour les compensations aux victimes
d'expe'riences pseudo-me"dicales. Dans tous ces cas, il s'est agi
d'actions ayant trait aux victimes de la guerre.

Enfm, si les statuts du CICR lui permettent «de prendre
toute initiative humanitaire qui entre dans son role d'institution
spe"cinquement neutre et inde"pendante et d'etudier toute question
dont l'examen par une telle institution s'impose », les repre"sentants
de la Croix-Rouge ne sauraient etre appele's a Etablir des barrages
sur les routes et examiner les vdhicules pour rechercher des armes.
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