
COMITE INTERNATIONAL

LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

ET L'AFFAIRE DE CUBA

Nous sommes a meme de publier, sur la base des differentes
communications faites durant le mois dernier aux Societes natio-
nales et au grand public1, un expose chronologique des evenements,
qui permettra de se rendre compte du role que Ton envisageait
de confier au Comite international a. propos de l'affaire de Cuba.

Au debut du mois de novembre 1962, M. Thant, secretaire
ge"ne"ral des Nations Unies, agissant avec l'assentiment des Etats-
Unis d'AmeYique et de l'Union Sovietique, demandait au Comity
international, a Geneve, son concours pour visiter les navires se
rendant a Cuba, concours qui aurait consiste principalement dans
le recrutement d'une equipe d'une trentaine d'inspecteurs, pour
une duree d'un mois.

S'assurant, par l'entremise des Nations Unies, que le gouver-
nement de Cuba accepterait 6galement cette forme de controle,
le CICR constata tout d'abord qu'il s'agissait d'une tache sortant
du cadre conventional et traditionnel de sa mission humanitaire.
Cependant, dans l'interet superieur de la paix — reconnu par les
dernieres assemblees de la Croix-Rouge comme un principe d'action
de l'organisation — et dans le desir d'epargner aux peuples les
souffrances qu'il s'est efforce d'alleger au cours des guerres inter-
nationales et civiles, il estima qu'il pouvait envisager de preter

1 Voir les communiqu6s de presse du CICR des 5 et 13 novembre
que resume le present article.
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ses bons offices aux Nations Unies. Toutefois, il ne saurait rien
entreprendre sans l'accord formel des trois parties inte"resse"es. En
outre, il ne pourrait assumer la responsabilite directe de l'op^ration
pr^vue, qui resterait du ressort des Nations Unies et des Etats
inte'resse's. Enfin, ce controle devrait se conformer aux principes
de la Croix-Rouge.

Le Comite international demanda alors a son ancien president,
M. Paul Ruegger, de se rendre a New-York pour une mission de
contact et d'information, aussi bien aupres du secretaire general
des Nations Unies que des repre"sentants des Etats inte'resse's, sa
decision definitive dependant du r&ultat de cette mission.

Le 7 novembre, M. Boissier, president de l'institution, estimait
utile de pr^ciser a la radio, pour le grand public, les raisons de
l'attitude du Comite international et les conditions dans lesquelles
celui-ci pourrait accepter eventuellement un tel mandat. Apres
avoir evoque la gravity de la situation internationale, il d^clara,
en substance:

On a sans doute fait appel au Comite international parce qu'il
est avant tout un intermediate neutre entre des Etats en conflit.
Actuellement, les Etats ne sont pas en conflit, mais ils peuvent
l'etre d'un jour a l'autre. II y aurait alors des victimes, et c'est
pourquoi le CICR preterait son concours aux Nations Unies — mais
rien n'est encore decide — s'il peut exercer une activity qui ne se
situe pas sur le plan politique, qui n'est pas le sien, mais sur un
plan purement humanitaire. Vu la gravite" des circonstances, il
ne pouvait faire autrement que d'examiner une collaboration, une
intervention eVentuelle.

Le Comite international est neutre, impartial, mais surtout il
est ind^pendant; independant de tous les gouvernements, que ce
soit le gouvernement suisse ou n'importe quel autre. Et c'est
cette ind£pendance qui, peut-e"tre, lui a attire la confiance des
gouvernements interesses et, par consequent, cette demande
d'intervention.

La tache a accomplir est humanitaire: le Comite international
de la Croix-Rouge se penche sur 1'homme, sur l'homme seul, laissant
aux Etats le soin de debrouiller les questions politiques, quelque
difficiles, quelque angoissantes qu'elles soient.
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Sur la demande du CICR, M. Paul Ruegger e"tait done parti
le 5 novembre pour New-York. II dtait de retour a Geneve quelques
jours plus tard et, le 12 novembre, le Comite" international se reunis-
sait d'urgence en stance ple"niere afin de l'entendre et d'apprendre
les re"sultats de la mission qu'il lui avait confine.

Le Comite" international prit note de l'atmosphere confiante
dans laquelle son envoye" s'entretint avec le secretaire ge"ne"ral
des Nations Unies, ses collaborateurs et les repre'sentants des trois
puissances directement inte'resse'es a l'affaire de Cuba.

Les bons offices que le CICR envisageait de preter aux Nations
Unies, a la requete de M. Thant et dans des circonstances d'une
gravite" exceptionnelle, firent, a New-York, l'objet de nombreux
pourparlers. Ceux-ci permirent aux Nations Unies de se rendre
exactement compte de la contribution que le Comite" de Geneve
pourrait leur offrir, et au CICR d'apprecier avec plus de precision
l'etendue du concours qui lui serait demande".

Les modality's du controle devraient encore etre pre"cis6es lors
de contacts ultdrieurs. L'echange de communications entre le
secretaire general des Nations Unies et le CICR allait se poursuivre
dans ce sens au cours des jours qui suivirent.

Le 15 novembre, aucun eVe"nement nouveau n'e"tant survenu,
il devenait improbable que Ton fit appel au concours effectif du
Comite international. Celui-ci, cependant, estima utile d'informer
plus completement les Society's nationales de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge sur le role e"ventuel
que les Nations Unies lui avaient demande d'assumer, afin de
contribuer au reglement pacifique de l'affaire de Cuba. II le fit, a
cette date, par la lettre-circulaire que voici:

M. Thant, secretaire general des Nations Unies, a sollicite le
concours e'ventuel du CICR pour proceder au contrdle des navires
se rendant a Cuba. Aux termes de cette proposition, le CICR desi-
gnerait, en dehors de son sein, une equipe d'une trentaine d'inspecteurs
qui serait tnise a la disposition des Nations Unies et placee sous leur
autorite. Ces agents devraient s'assurer, pendant une periode limitee,
que les cargaisons ne contiennent pas d'armes de certaines categories.
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Le CICR a repondu qu'il pourrait envisager, a litre tout a fait
exceptionnel, de preter ses bons offices aux Nations Unies. Mais il a
mis, a son acceptation de principe, deux conditions prealables, a
savoir que les trois Puissances directement interessees consentent a
I'action qui lui serait demandee et que celle-ci soit con forme aux
principes de la Croix-Rouge.

Le CICR n'a pas pris cette decision sans de mures reflexions,
car une tdche de cette nature sort du cadre conventionnel et traditionnel
de sa mission humanitaire. Plusieurs motifs importants Vont conduit
a ne pas rejeter immediatement la proposition qui lui etait soumise.

Tout d'abord, on faisait appel au CICR comme au seul organisme
international pouvant, en des cirConstances d'une extreme gravite,
s'acquitter d'un mandat juge propre a maintenir la paix dans le
monde. Or, on avail toutes raisons de craindre, pendant quelques jours
tout au moins, qu'un conflit eclatant dans ces conditions aurait rapi-
dement pris le caractere d'une guerre atomique, qui n'aurait pas
manque de causer la perte d'innombrables vies humaines et d'infliger,
a tant d'autres personnes, d'immenses souffrances. Bien plus, la
Croix-Rouge elle-meme risquait du meme coup de voir son asuvre
partout ane'antie ou rendue impossible.

La declaration des principes de la Croix-Rouge adoptee recemment
a Prague par le Conseil des delegues, assigne a la Croix-Rouge le
devoir de « pre'venir et d'alleger en toutes circonstances les souffrances
humaines » et de favoriser «la cooperation et une paix durable entre
tous les peuples ». II fut un temps, dans I'histoire de la Croix-Rouge,
ou Von jugea que Vassistance aux prisonniers de guerre, ou toute
ceuvre secourable en temps de paix, sortaient de son champ d'activite.
De proche en proche, au cours d'une longue evolution, la Croix-Rouge
a ainsi etendu ses competences jusqu'a embrasser toutes les formes,
ou presque, de la souffrance.

On pouvait craindre que la Croix-Rouge ne s'aventure sur le
terrain de la politique internationale. Cependant, c'est precisement
en raison de sa neutralite et de son independance a I'egard de tous les
Etats que I'on a songe au CICR, non pas pour accomplir un acte
d'ordre politique, mais au contraire pour exercer, dans une situation
donnee, son intervention d'institution apolitique. D'ailleurs, lorsqu'il
lutte contre les maux qu'engendrent les conflits, lorsqu'il s'efforce
de limiter le recours a certaines methodes de combat, le CICR inter-
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vient, en quelque mesure, sur le plan etatique, afin d'y faire prevaloir
un devoir d'humanite, chaque fois que Vimportance des inter its en jeu
le lui commande. En exigeant, comme condition prSalable a toute
action de sa part, le consentement expres des trois Etats directement
interesses, le CICR considere qu'il a, par avance, « depolitise » I'inter-
vention qui serait requise de sa part dans des circonstances qui, il
faut y insister, pourraient mener a une guerre generate.

Le 23 novembre 1962, M. Thant, tout en remerciant le Pre-
sident du CICR, lui faisait savoir que, la quarantaine ayant ete
levee autour de Cuba, le recours aux bons offices du Comite inter-
national etait devenu sans objet.

CONVENTIONS DE GENEVE

Le Comite international de la Croix-Rouge a recu du Departe-
ment politique f6deral, a Berne, la copie certifiee conforme de l'ins-
trument par lequel le Gouvernement de l'lrlande a ratine les Con-
ventions de Geneve de 1949, en date du 27 septembre 1962. Cette
ratification portera effet le 27 mars 1963.

En outre, la Republique de Chypre, ainsi que la Federation
de Malaisie ont remis au Departement politique federal leurs ins-
truments d'adhesion aux Conventions de Geneve, la premiere le
23 mai, et la seconde le 24 aout. Ainsi ces Conventions entreront en
vigueur le 23 novembre 1962 pour la Republique de Chypre, et le
24 fevrier 1963 pour la Federation de Malaisie.

Enfin, la Republique islamique de Mauritanie a confirme, en
date du 30 octobre 1962, sa participation aux Conventions de
Geneve, participation qui a pris effet a la date de l'independance
de ce pays, soit le 28 novembre i960.

Le nombre des Etats participant formellement aux Conventions
de Geneve de 1949 est ainsi porte a quatre-vingt-onze.
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