
C H R O N I Q U E

L'AIDE HUMANITAIRE AUX VICTIMES
DES CONFLITS INTERNES

Nous avon publies, dans notre livraison de fevrier dernier, le
rapport de la Conference d'experts consultee par le CICR sur la
question de I'aide humanitaire aux victimes des conflits internes.

Quelques jours a -peine apres la cloture de cette Conference s'ou-
vrait, en novembre ig62, a San Juan, Porto-Rico, la yme Conference
inter americaine de la Croix-Rouge, dont nous avons rendu compte
ici-meme x. A I'ordre du jour etait inscrite la question du role du
Comite international et des Societes nationales en cas de conflits
internes.

Le rapport du CICR sur ce point a e'te accueilli avec beaucoup
d'interet, d'autant que les evenements de Cuba donnaient alors une
grande actualite a I'etude de ces problemes. La partie de ce rapport
qui a trait a Vanalyse critique des resultats obtenus par le CICR, au
cours des annees passees, et celle qui concerne les propositions de
celui-ci en vue d'une action ulterieure (propositions qui s'inspirent
des conclusions de la recente Conference d'experts) nous ont paru
meriter d'etre signalees tout specialement a nos lecteurs. Elles defi-
nissent, en effet, avec une precision nouvelle, les roles respectifs de la
Croix-Rouge nationale et de la Croix-Rouge internationale pour I'aide
aux victimes des conflits internes.

On lira ci-dessous de larges extraits de ce rapport qui fut presente
a Porto-Rico par I'un des representants du CICR, M. H. Coursier:

1 Voir Revue internationale, Janvier 1963.
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Depuis la signature de l'article 3 commun aux quatre Conven-
tions de Geneve du 12 aout 1949, on peut dire que, dans la plu-
part des troubles qui ont surgi, le Comite international a pu
exercer une action en faveur des victimes du conflit, soit que la
Puissance responsable de l'ordre public eut accepte sans objection
d'appliquer l'article 3 (comme ce fut le cas au Guatemala en 1954 1

puis en Algerie depuis 1955, soit qu'ayant fait des reserves sur
l'application de cet article, elle eut neanmoins admis l'action du
CICR par souci d'humanite (comme au Kenya).

II s'est meme produit que, dans des situations qui manifeste-
ment ne pouvaient relever de l'article 3, parce qu'il n'y avait pas
de conflit arme, des Gouvernements ont autorise le Comite inter-
national a visiter des detenus politiques (tel fut le cas en Allemagne
occidentale et orientale des 1958, de m&me qu'en Yougoslavie des

1959)-
Jusqu'a present, d'une maniere generale, l'action humanitaire

du Comite international a consiste a visiter les lieux de detention,
interroger sans temoin les detenus, distribuer quelques secours,
puis, en cas de besoin, proposer sur place aux autorites responsables
des ameliorations au traitement moral et materiel des detenus.

Cette action eut lieu, dans certains cas, avec le concours plus
ou moins 6tendu des organisations locales de la Croix-Rouge, mais,
dans d'autres cas, sous la responsabilite du Comite international
seul.

Le trait commun de toutes ces interventions est leur caractere
strictement humanitaire. II ne s'agissait nullement de prendre posi-
tion dans un conflit interieur, de reconnaitre aux insurges un statut
legal quelconque. Dans tous ces cas, le CICR cherchait a secourir
1'homme, a faire respecter la personne humaine.

La Commission d'experts de 1955 ne s'etait pas propose de
repartir les attributions entre les Societes nationales et le Comite
international de la Croix-Rouge. Elle avait declare :

Des situations tres differentes peuvent, en effet, se presenter dans
les rapports entre les Societes nationales et le gouvernement aupres
duquel elles auraient eventuellement a agir. Pour ce qui concerne l'action
de la Croix-Rouge internationale, c'est le Comite international de la

1 Voir Revue internationale, octobre 1954.
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Croix-Rouge qui doit decider, dans chaque cas, des modalites concretes
de Faction, en s'inspirant de toutes les circonstances propres a assurer
a celle-ci son maximum de rapidite et d'efflcacite. Chaque cas particulier
appelle un reglement propre ; il n'existe pas de regie de procedure fixe ;
l'essentiel est de faire savoir a la Croix-Rouge, aux autorites et aux
victimes des evenements que la Croix-Rouge internationale est prete a
leur venir en aide.

La question est en efiet delicate car elle met en cause, comme
nous l'avons rappele plus haut, le principe fondamental de l'inde-
pendance de la Croix-Rouge.

Pour que les principes de la Croix-Rouge soient respectes, il
faut que cette independance ne caracterise pas seulement l'action
du Comite international, mais aussi celle des Societes nationales.
Or, les relations de celles-ci avec les gouvernements peuvent etre
influencees par des circonstances de fait qui limitent ou meme para-
lysent momentanement leur independance. En pareil cas, le Comite
international de la Croix-Rouge doit entrer en rapports directs
avec le gouvernement, mais autant que possible et dans l'interet
meme du developpement de son action, il est certain qu'il doit
s'efforcer d'obtenir le concours de la Societe nationale. Sa pre-
miere demarche, qu'il agisse sur sollicitation de l'exterieur ou spon-
tanement, doit etre de se renseigner aupres de la Croix-Rouge
nationale. II faut souhaiter d'une maniere generale que la Croix-
Rouge nationale puisse dispenser aux victimes des conflits internes
une aide humanitaire conforme aux principes de la Croix-Rouge.
L'intervention du Comite international l'aidera dans sa tache
humanitaire en l'appuyant au besoin aupres de son propre gou-
vernement.

Le Conseil des Delegues de la Croix-Rouge internationale
(Prague, septembre 1961), sur la proposition de la Croix-Rouge
yougoslave tendant a ameliorer «la protection juridique des vic-
times des conflits internes armes et autres evenements similaires »,
a demande au CICR de faire rapport a la prochaine Conference
internationale de la Croix-Rouge.

Les Conferences d'experts de 1953 et de 1955 avaient deja
marque des etapes importantes dans l'etude du probleme. Des
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1959, le CICR avait envisage de reunir une troisieme Conference
d'experts pour examiner a nouveau l'ensemble de la question. Cette
reunion aurait du avoir lieu a Tissue du Conseil des Gouverneurs
de la Ligue (Athenes, 1959) arm de permettre a des experts de
Croix-Rouge d'Am6rique latine d'y participer. En raison des cir-
constances, cette consultation n'eut pas lieu. II reste cependant,
comme l'a souligne la Croix-Rouge yougoslave, bien des points a
eclaircir et des garanties a definir pour consolider les resultats
acquis au cours de ces dernieres ann6es.

Le CICR n'a jamais cesse de se preoccuper de la question; en
outre, ses experiences ci-dessus rappelees ont contribue a affermir
la doctrine de la Croix-Rouge. Cependant, en vue du rapport et
des propositions a soumettre par lui a la prochaine Conference
internationale de la Croix-Rouge, il a reuni a Geneve du 25 au
30 octobre 1962, une troisieme conference d'experts dont les conclu-
sions seront portees prochainement a la connaissance des Societe"s
nationales de la Croix-Rouge.

Quant aux deliberations de la VIIe Conference interamericaine
(Porto-Rico, novembre 1962) le CICR s'en prevaudra certainement
pour etablir le rapport qu'il compte soumettre a la prochaine Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge.

Sans vouloir prejuger le contenu de ce rapport, il semble que
Ton puisse des maintenant envisager dans le cadre ci-dessous les
roles respectifs de la Croix-Rouge nationale et du Comite inter-
national de la Croix-Rouge.

Les conflits internes sont autant de cas d'espece et les solu-
tions pourront etre differentes.

S'il s'agit d'une rebellion en territoire colonial, il se peut que
le parti rebelle n'ait pas encore institue d'organisation de Croix-
Rouge. S'il l'a fait, le Comite international ne saurait reconnaitre
ofnciellement celle-ci, bien qu'il puisse entretenir avec elle tous
rapports utiles sur le plan strictement humanitaire.

Lorsqu'il s'agit de conflits internes, comme ceux qui se sont
produits ces dernieres annees en Amerique latine, les principes fon-
damentaux de la Croix-Rouge — principes d'humanite, d'impar-
tialite, de neutrality et d'independance, notamment — devraient
etre les garants de la permanence d'une ceuvre humanitaire a mener
en dehors de toute consideration d'ordre politique. Malheureuse-
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ment, on doit constater, dans la plupart des conflits internes, un
renouvellement du personnel dirigeant de la Croix-Rouge nationale.
Cela s'explique, me'me sans defaillances de l'ancien personnel, en
raison des liens qui existent necessairement entre la Croix-Rouge
et le gouvernement, en particulier dans les periodes troublees. Le
role de service quasi public, assume par la Croix-Rouge nationale
en maintes occasions, implique alors une collaboration confiante
entre elle et l'autorite. On peut done comprendre que, pour des
raisons personnelles, un gouvernement revolutionnaire se me'ne
a priori de dirigeants qui ont eu des rapports confiants avec ses
predecesseurs.

Cela revient a dire qu'une Socie'te' nationale qui veut agir
utilement en cas de conflit interne et maintenir son unite doit s'y
preparer des le temps de paix. Void, a cet 6gard, quelques sugges-
tions : L'organisation d'une Socie'te nationale de la Croix-Rouge
devrait etre suffisamment de"centralisee, specialement lorsqu'il
ne s'agit pas d'un Etat fede'ratif, pour que les sections locales ou
re'gionales jouissent d'une certaine autonomie et ne se trouvent
pas paralyses si les rapports avec le siege central sont interrompus.

Les dirigeants d'une Society nationale devraient, autant que
possible, etre des personnes qui ne participent pas d'une maniere
active a la lutte politique. L'ideal serait qu'en cas de changement
de regime politique, il n'y ait pas de raisons de proceder a des chan-
gements dans la composition du Comite" central et des Services de
la Socie'te.

Une Societe nationale ne devrait entreprendre aucune activity
ou demarche qui, de pres ou de loin, puisse paraitre favoriser un
parti au pouvoir ou dans l'opposition.

Le probleme merite d'etre examine attentivement, car certaine-
ment les Societes nationales sont, par vocation, des institutions qui
peuvent et doivent jouer, sur le plan humanitaire, un role impor-
tant en cas de conflits internes. Independamment de l'aide que peut
apporter le Comite international de la Croix-Rouge dans de telles
circonstances, les Society's nationales doivent pouvoir servir de
trait d'union entre les partis en lutte et agir en faveur de toutes
les victimes.

En ce qui concerne le Comite international, quand il estimera
opportun d'intervenir, il en avisera son ou ses repre"sentants et
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ceux-ci devront solliciter l'autorisation d'exercer certaines activity's
pratiques en faveur des personnes poursuivies ou internees en raison
des ev6nements.

Les conditions de cette intervention du CICR, ainsi que le
minimum de garanties materielles et morales a accorder aux detenus
pour se conformer aux principes de la Declaration universelle des
droits de l'homme, ont ete mis en lumiere par la Commission
d'experts de 1953, aux deliberations de laquelle on se reportera
avec interet sur ces points essentiels.

Ajoutons que, sans aucun doute, le CICR est habilite a offrir
les services de l'Agence centrale de recherches (anciennement
Agence centrale des prisonniers de guerre) et qu'il peut se charger
de l'acheminement et de la repartition des secours, selon les moyens
qui lui en sont donnes.

«II faut, a ecrit recemment M. Leopold Boissier, president du
CICR, se feiiciter de l'actualite des Conventions de Geneve et,
notamment de leur article 3, qui permettent au Comite" inter-
national d'intervenir a bon escient, usant en meme temps de son
droit d'initiative. Les actions entreprises en Algerie, au Laos, au
Nepal, au Congo, en Indonesie et ailleurs encore, sont tres diffe-
rentes les unes des autres mais sont menees dans un m£me esprit,
qui est celui de la Croix-Rouge.

» A la veille du Centenaire de 1963, on peut done affirmer que
l'institution de Geneve n'a cesse, depuis un siecle, de gagner en
vigueur, en autorite et en efficacite". Vires acquirit eundo. C'est en
avancant qu'elle acquiert des forces nouvelles. »
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