
COMITE INTERNATIONAL

REUNION D'INFORMATION DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

A I'occasion du Conseil des Gouverneurs de la Ligue qui s'est
reuni a Athenes, le jo septembre IQ59, le Comite international a
tenu une seance d'information. Void les textes des exposes qui
y furent presente's. Le premier est de M. J. Pictet, directeur des
Affaires generates du CICR, et le second de M. R. Gallopin,
directeur exe'cutif; le troisieme enfln, relatif a la protection des
populations civiles, est du a M. F. Siordet, vice-president du
CICR.

I. RATIFICATION ET DIFFUSION DES CONVENTIONS
DE GENEVE

Le 12 aout dernier, dix ans s'etaient ecoule's depuis la conclu-
sion des Conventions de Geneve de 1949.

Au terme de cette premiere etape, il parait indiqu6 de dresser
un bref bilan des resultats obtenus dans la mise en ceuvre de
ces Conventions et surtout d'etablir un plan de travail pour
l'avenir.

Chaque annee les ratifications et les adhesions des Etats
n'ont cesse d'affluer a Berne, en sorte que les Conventions
lient aujourd'hui soixante-dix-sept nations. C'est certes la un
magninque succes, dont le monde de la Croix-Rouge tout entier
peut se r6jouir. Mais une dizaine de pays manquent encore a
l'appel. Aux Societes nationales de ces pays, le CICR recom-
mande la demarche qu'il vient de faire aupres d'elles pour
qu'elles s'emploient a obtenir des pouvoirs publics l'accom-
plissement des dernieres formalites qui mettront partout en
vigueur les textes de Geneve.
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Pendant ces dix ans, le CICR a pu achever la tache de
longue haleine a laquelle il s'etait attache : rediger le commen-
taire complet des Conventions. Le quatrieme et dernier de
ces gros volumes vient de sortir de presse en francais. La version
anglaise est un peu moins avancee.

Parallelement, il a fait en sorte que suite soit donne"e aux
Resolutions de la Conference diplomatique de 1949. C'est
aujourd'hui chose faite. Nombre de documents ont ainsi vu
le jour: loi-type pour la protection du signe de la croix rouge,
accords-types sur la retention et la releve du personnel sani-
taire, reglement sur les telecommunications des navires-hopitaux
et avions sanitaires, messages telegraphiques-types a l'usage
des prisonniers de guerre, etc.

*# *

Maintenant que les Conventions de Geneve atteignent a
1'universality et que les documents destines a leur comprehen-
sion ont etc" forges, le CICR se propose et propose aux Socie'te's
nationales qu'au cours des prochaines annees un accent parti-
culier soit mis sur leur diffusion.

Car tous les re"sultats deja acquis seraient irre"mediablement
compromis si les Conventions etaient insuffisamment repandues.
Personne ne conteste plus l'importance primordiale de leur
vulgarisation. Cela presuppose une action continue, coordonnee,
afin que l'application des dispositions humanitaires devienne
chez le combattant, chez tout 6tre humain, un comportement
naturel, un reflexe.

Cette necessite a etc" reconnue par la Conference diploma-
tique de 1949 elle-me'me, qui, par les articles 47, 48, 127 et 144
de chacune des quatre Conventions, fait un devoir aux Puis-
sances contractantes de faire connaitre les Conventions et de
les introduire dans l'instruction militaire et civile.

Certains gouvernements et certaines Societes nationales
de la Croix-Rouge ont deja entrepris de louables efforts dans
ce domaine. On trouvera prochainement dans la Revue inter-
nationale de la Croix-Rouge une re"cente etude du Dr Knackstedt,
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qui montre le travail considerable deja accompli dans la Repu-
blique federale d'Allemagne par l'arm£e et aussi par la Croix-
Rouge allemande, sous la forte impulsion de son secretaire
general, M. le Dr Schloegel.

Mais, dans la plupart des autres pays, les r6sultats obtenus
demeurent encore tres insuffisants. Une action d'envergure
doit done y etre entreprise sans tarder. II semble que les Society's
nationales de la Croix-Rouge aient un role Eminent a jouer
dans ce domaine. Notre entier concours leur est naturellement
acquis.

Aujourd'hui, nous voudrions vous presenter une esquisse
des mesures qui pourraient eitre prises.

I. DIFFUSION DANS L ' A R M E E

II faut distinguer entre les cadres et la troupe.
Les cadres doivent avoir une notion tres exacte de la portee

des Conventions, car il leur incombe de prendre les decisions
et de donner les ordres appropries. Us doivent aussi effacer
dans l'esprit du soldat l'idee fausse que de telles regies sont
incompatibles avec la mission du combattant.

Pour la troupe, une instruction plus sommaire suffira,
mais elle ne doit pas etre negligee, notamment lors des exer-
cices et manoeuvres sur le terrain, il faut y insister: le signe de
la croix rouge est present sur les champs de bataille d'une
maniere aussi valable que le char ou l'avion. Le traitement
des blesses, des prisonniers, des partisans, de la population
civile, la sauvegarde des hopitaux, tout cela doit etre familier
au soldat.

En outre, comme Fa dit le Dr Knackstedt «il s'agit d'incul-
quer aux militaires le sens de l'humanite', de leur faire appa-
raitre comme une evidence que, meme dans l'ardeur du combat,
ils doivent voir dans l'adversaire... l'homme qui, sans distinction
de nationality, de race, de religion et de conviction politique,
sent et souffre comme nous... Ils decouvriront alors que les
Conventions de Geneve exigent d'eux non pas quelque chose
d'extraordinaire, mais seulement de rester humain dans les
evenements quotidiens de la guerre ».

568



COMITE INTERNATIONAL

1. Officiers. — Tous les officiers ou assimiles, y compris les
medecins et les aumoniers devraient posseder, dans leur langue
nationale, le texte complet des quatre Conventions. En outre,
la remise a tous les officiers d'un manuel d'instructions sur la
conduite des operations militaires parait fort utile. De tels
manuels ont deja paru aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne.
Le CICR est pret a fournir aux pays qui le souhaiteraient les
elements d'une telle publication.

En outre, des cours d'instruction s'imposent. En Allemagne
federale, par exemple, les aspirants-officiers suivent un cours
de quinze heures sur les Conventions de Geneve.

Enfin, nous l'avons dit, les exercices pratiques sont un
moyen essentiel de formation.

2. Homines de troupe. —• Ici, ce sont des textes fortement
resumes et simplifies qui paraissent convenir. Us devraient
etre imprimes dans le livret militaire remis a chaque soldat.
Le CICR tient a disposition un «resume succinct» qu'il a
etabli a cet effet et sa brochure illustree en neuf langues, qui
a deja remporte un succes considerable et dont la premiere
edition est epuisee.

Comme pour les officiers, des cours et surtout des exercices
pratiques sont necessaires pour l'enseignement a la troupe.

3. Service de sante et Croix-Rouge. — II parait bon que les
membres du personnel sanitaire (Service de sante et Croix-
Rouge) recoivent une brochure speciale contenant des indica-
tions plus detaillees que pour les combattants et portant sur
leur domaine propre : soins aux blesses, hopitaux civils, signe
de la croix rouge, statut du personnel sanitaire retenu, etc.
Dans ce sens, la Suisse a edite deux brochures comportant un
chapitre ou un appendice consacre aux Conventions de Geneve.

D'autre part, il vient de se tenir en Suisse un cours de forma-
tion pour jeunes medecins, organise par le Comite international
de medecine militaire et le Service de sante de l'armee suisse,
auquel ont participe pres d'une centaine de medecins appar-
te"nant a 21 pays. Le CICR a presente le cours concernant les
Conventions de Geneve.
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II. DIFFUSION DANS LA POPULATION

II ne semble guere possible d'atteindre tout le monde.
Aussi devrait-on, pour commencer, porter surtout l'effort dans
deux milieux : les fonctionnaires responsables de l'application
des Conventions et la jeunesse.

1. Fonctionnaires responsables. — En Allemagne federale,
par exemple, les fonctionnaires pouvant avoir a appliquer les
Conventions de Geneve en ont tous recu le texte, ainsi qu'une
brochure explicative.

II serait aussi possible d'organiser periodiquement des
stages d'etude pour les responsables, pour les moniteurs devant
dispenser a leur tour l'enseignement, pour les membres dirigeants
des Societes nationales, etc. La Croix-Rouge allemande, par
exemple, a deja organise un cours qui a ete suivi par plus de
iooo juristes, medecins et instituteurs.

2. Jeunesse. — Pour etre efncace, il a et6 reconnu que l'ensei-
gnement devait commencer au degr^ primaire et se poursuivre
au cours des cycles secondaire et superieur.

Pour le degre primaire et secondaire, le CICR collabore
avec la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, et comme celle-ci
vous a presente un rapport au cours de l'actuel Conseil des
Gouverneurs, je n'y reviendrai pas ici.

En ce qui concerne le degre superieur, il serait bon qu'un
cours fut donne dans toutes les Universites du monde (faculte
de medecine ou de droit). Pour sa part, le CICR envisage de
preparer un cours-type de cinq lecons.

Enfin, le film constitue un moyen de diffusion moderne et
particulierement attrayant. On pourrait songer notamment a
un dessin anime ; mais cela entrainerait des frais eleves et il
serait necessaire que le CICR fut assure pour cela d'un appui
financier. Signalons ici que la Republique federale d'Allemagne
a etabli un film fixe en couleur sur les Conventions.
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Ainsi sera-t-il peut-etre possible, par un effort conjugue'
de toutes les bonnes volonte"s, de promouvoir les textes de
Geneve, qui constituent un element primordial de civilisation
et d'humanite" et, au milieu meme de la guerre, comme le
symbole de la paix.

II. ACTION DU CICR EN FAVEUR DES VICTIMES DES GUERRES
CIVILES ET TROUBLES INTERIEURS

L'action entreprise par le CICR en faveur des victimes
des guerres civiles et des troubles interieurs fut deja evoqu6e
lors de la ?8e session du Comite executif de la Ligue. II est
necessaire de revenir aujourd'hui sur cette question non seule-
ment parce qu'elle garde toute son actualite, mais encore parce
que nombre de communications recues par le CICR, ces derniers
temps, trahissent une certaine meconnaissance de son role
traditionnel et du caractere particulier de son intervention.

Certains s'etonnent, en effet, que le CICR n'obtienne pas,
dans ces conflits internes, peut-etre plus acharnes que les
guerres internationales, un respect plus grand des lois de l'huma-
nite et un allegement plus rapide des souffrances qu'engendrent
les hostilites. En outre, le CICR est assailli de protestations
ou d'accusations ve'hementes contre l'une ou l'autre des parties
en cause, emanant de personnes ou de societes n'appartenant
parfois meme pas au pays implique" dans le conflit. On voudrait
que, sur des faits qui emeuvent a bon droit 1'opinion publique,
le CICR se prononcat en tant que conscience morale ou tribunal
d'honneur. Or, le CICR n'est pas un juge et encore moins un
accusateur public. Son action propre est, on le verra, bien
differente et, si elle est souvent efficace, elle connait aussi
des limites.

Quelle est la base de cette action ?
II y a tout d'abord les statuts, et notamment les statuts

de la Croix-Rouge Internationale, qui definissent ainsi le CICR :
institution neutre, dont l'activite humanitaire s'exerce specia-
lement en temps de guerre, de guerre civile ou de troubles
interieurs.
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II y a aussi les resolutions des Conferences internationales
de la Croix-Rouge, et en particulier celle de la XVIe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge de Londres (1938),
qui proclame la necessite d'obtenir un traitement humain
pour tous les detenus politiques, des facilites pour la trans-
mission des renseignements de caractere personnel et pour
le regroupement des families, et qui demande enfin au CICR
de continuer, en s'inspirant de ses experiences pratiques, l'^tude
generale des problemes souleves par la guerre civile dans le
domaine de la Croix-Rouge.

La Conference diplomatique de 1949 suivit la voie tracee
par les Conferences internationales de la Croix-Rouge lorsqu'elle
introduisit dans les Conventions de Geneve un article nouveau,
l'article 3, consacre aux « conflits armes ne presentant pas un
caractere international ». Cet article enonce les quelques regies
fondamentales de l'humanite que les combattants des deux
camps doivent respecter en toutes circonstances et les invite
a appliquer autant que possible les autres dispositions conven-
tionnelles. II prevoit formellement que le CICR « pourra offrir
ses services aux Parties au conflit ». Ainsi done, si l'intervention
du CICR est envisagee par l'article 3, celui-ci n'oblige cependant
pas les belligerants a l'accepter. L'application des regies qu'il
contient releve en premier lieu des Parties au conflit elles-
m&mes.

Tel qu'il est, l'article 3 a deja rendu d'immenses services.
Cependant, comme il ne defmit pas avec precision les cas dans
lesquels il doit s'appliquer, il laisse parfois en dehors de son
champ des situations qui ne comportent pas nettement les
conditions d'un conflit arme de caractere interne. En outre,
on a vu parfois des Etats, sur le territoire desquels se deroulait
un conflit arme, en nier l'existence ou contester l'application
de l'article 3 aux evenements qui se produisaient sur leur sol.

Dans de tels cas, le CICR ne peut fonder son intervention
sur le texte m6me des Conventions de Geneve. C'est sur l'esprit
de celles-ci qu'il s'appuie, invoquant son traditionnel droit
d'initiative et comptant sur la persuasion et une patiente
insistance pour ouvrir des portes qu'il n'a aucun moyen de
forcer.
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De plus, le CICR, afin d'etayer ses demarches sur une argu-
mentation juridique plus solide, a reuni a deux reprises, en 1953
et en 1955, une Commission d'experts composee de person-
nalites universellement respectees et dont la science fait autorite.
Les avis emis par ces experts, joints aux resultats de ses propres
experiences sur le terrain, ont permis au CICR de mieux fixer
sa ligne de conduite.

Comme on le voit, Faction du CICR en cas de guerre civile
ou de troubles interieurs est done bien differente de celle qu'il
exerce lors d'une guerre internationale, ou il peut invoquer un
ensemble de dispositions juridiques obligatoires pour les Etats
— a savoir les Conventions de Geneve — qui precisent ses
competences et prevoient l'intervention de ses agents.

Examinons maintenant le role des gouvernements et des
Societes nationales de la Croix-Rouge.

Ce sont les gouvernements et les autorit^s des parties en
lutte et eux seuls qui portent la responsabilite finale du respect
ou du non respect des principes humanitaires reconnus par le
monde civilise, et celle de l'application ou de la violation des
regies conventionnelles qui les Kent. Cela est vrai en cas de
guerre internationale. C'est encore plus vrai en cas de guerre
civile, car la, meme lorsque l'article 3 est applicable, il n'a
pas ete prevu de controle des Puissances protectrices ou de
leurs substituts, comme c'est le cas dans les guerres inter-
nationales.

Aussi le role des Societes nationales est-il, dans ce domaine,
particulierement necessaire. C'est a elles en premier lieu qu'il
incombe d'attirer l'attention de leurs gouvernements sur les
obligations que comporte l'article 3. Elles se sont d'ailleurs
acquittees plus d'une fois de ce devoir avec un devouement
digne d'eloge. Les Societes nationales devraient aussi, dans
toute la mesure du possible, faciliter l'action du CICR et obtenir
que ses offres de services soient acceptees.

Cela dit, on peut constater avec satisfaction que, dans la
majorite des conflits interieurs survenus depuis la fin de la
seconde guerre mondiale, les gouvernements et parties en lutte
ont accepte la mission du CICR, et les resultats obtenus, s'ils
sont encore imparfaits, sont cependant encourageants.
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Voyons d'ailleurs le bilan des actions les plus r^centes
dans les differentes parties du monde en commencant par le
continent africain.

Algerie : A ce jour, le CICR a envoye en Alge'rie six missions
successives pour visiter les detenus et prisonniers algeriens en
mains franchises. La premiere date de mars 1955 ; la derniere
s'est terminee a fin decembre 1958. Une septieme mission est
pre"vue pour le mois prochain.

Au cours de ces missions, les de'le'gues du CICR ont effectue"
pres de 300 visites (289) dans les prisons, centres d'internement
administratifs, centres de triage et de transit, centres militaires
d'internement, etc., de meme que dans les hopitaux, ou 6taient
soignes les prisonniers rebelles.

Des vetements, des couvertures, des livres, du materiel
scolaire et des objets sanitaires ont ete distribues au cours ou
apres ces visites de camps.

A ce jour, le total des secours distribu6s atteint le montant
de 8.500.000 francs francais, somme preleve"e sur les fonds
propres du CICR.

Depuis le debut de 1959, Faction du CICR dans les camps
et les prisons en Alge'rie s'est e"tendue a la France egalement.

A ce jour, 14 visites ont d6ja e'te' effectue'es. Celles-ci conti-
nuent a l'heure actuelle. Des cigarettes, des livres et du materiel
scolaire ont e"galement ete envoyes dans les camps par le CICR.
De nouveaux envois sont en cours.

Les delegues du CICR ont ete egalement appeles, des 1956,
a distribuer des secours aux populations deplacees en Algerie,
en collaboration avec les agents de la Croix-Rouge francaise.
De 1956 a 1958 trois distributions ont ete faites representant
un montant de quatre millions de francs frangais. Une nouvelle
action vient de debuter recemment portant sur un don de
poly-vitamines et de medicaments pour un montant de 10 mil-
lions de francs francais.

Enfin, des 1957, le CICR a entrepris des actions de secours
au Maroc puis en Tunisie en faveur des refugie's algeriens.

Au Maroc, six missions successives ont distribue des secours
divers provenant du CICR ou de dons de Croix-Rouges natio-
nales representant une valeur de 93 millions de francs maro-
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cains. Cette action a e'te reprise a fin 1958 par le Croissant-
Rouge marocain.

En Tunisie, les dons distribue's par le CICR representent
un montant de 39 millions de francs tunisiens. La egalement
Faction a e'te' reprise par le Croissant-Rouge tunisien.

Comme on le sait, Faction en faveur des refugie's algeriens
a ete reprise au cours de i'annee 1958 par la Ligue des Socie"te"s
de la Croix-Rouge, et bien que le CICR ne participe plus a
cette operation, il ne perd pas de vue l'urgence du probleme.
Au cours d'une mission r^cente dans les Etats du golfe Per-
sique son delegue pour le Proche-Orient a provoque des dons
d'un montant de 6500 livres sterling.

A cote" de ces diverses actions, il convient encore de signaler:
a) l'assistance a des invalides algeriens au Maroc (fourniture
de protheses) ; b) la collaboration avec les representants du
mouvement national alg6rien pour le rapatriement de legion-
naires et la liberation d'un certain nombre de prisonniers de
guerre francais en mains alge'riennes.

En Afrique toujours, le delegue du CICR a commence" en
mai dernier une se'rie de visites de camps qui se poursuivent
actuellement en Rhodesie et au Nyassaland. Ces visites concer-
nent un certain nombre de personnes detenues a la suite des
troubles qui ont eclat6 dans la Federation, en fevrier dernier.

Au cours de chacune de ses visites, le delegue du CICR a
pu s'entretenir librement et sans te"moin avec les detenus de
son choix. Selon l'usage, il n'a pas manque de presenter sur
place les reflexions et suggestions propres a entrainer une
amelioration dans le regime de la detention. Ainsi, plusieurs
points ont pu 6tre immediatement ameliores.

Deux autres delegues du CICR se sont rendus en juin dernier
dans les Iieux de detention du Ke"nya pour visiter les condamnes
et internes Mau-Mau. Cette mission fait suite a la mission
effectuee au printemps 1957, au cours de laquelle 70 Iieux de
detention, groupant plus de 35.000 internes Mau-Mau, avaient
ete visites.

Amerique latine: Des tentatives, le plus souvent infruc-
tueuses, furent faites au cours de l'anne'e derniere et sous l'ancien
regime pour venir en aide a toutes les victimes du conflit cubain.
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Lors du dernier Comity executif de la Ligue furent evoqu6es
les difficulte's auxquelles s'est heurte le CICR. La delegation
de la Croix-Rouge cubaine, si elle avait ete presente, aurait
sans doute fait part elle-meme de ses experiences. Bornons-
nous a indiquer que, des l'avenement du nouveau regime a
Cuba, les dele"gues du CICR etablirent un plan complet de
visites des lieux de detention sur l'ensemble du territoire cubain,
en collaboration avec la Croix-Rouge et les Autorites cubaines.
Us ont eu ainsi la possibility de se rendre dans les diverses
prisons et interroger sans temoins un grand nombre de detenus
sur les conditions de leur internement. La visite en mai de la
forteresse de La Cabana, ou le delegue" du CICR etait de"ja
passe en mars, lui permit de constater que sur divers points,
d'importantes ameliorations avaient e"te apportees au regime
des prisonniers. Depuis le depart de la delegation du CICR,
cette action a d'ailleurs ete poursuivie par la Croix-Rouge
cubaine elle-meme.

Au Nicaragua, des troubles ayant eclate dans ce pays en
juin dernier, les delegues du CICR, agissant a la demande de
la Croix-Rouge nationale, obtinrent du President de la Repu-
blique l'autorisation de visiter les detenus politiques gardes
au secret. La encore, ces visites ont permis de calmer l'angoisse
des families, en leur donnant des informations sur le sort de
leurs proches.

Enfin, en Asie: plus re"cemment, la situation au Laos a
retenu l'attention du CICR. Son delegue a Saigon a e"te" charge"
de se rendre a Vientiane pour examiner la situation avec la
Croix-Rouge du Laos, et certains secours ont ete envoye's a
cette Croix-Rouge pour etre distribues aux victimes des
6venements.

Telles sont, rapidement esquissees, les principales inter-
ventions pratiques du CICR en faveur des victimes des troubles
interieurs au cours de ces derniers mois.

II faut cependant aj outer que, dans certains pays, meme
en l'absence d'un conflit arme ou de troubles caracterises, le
CICR a 6te occasionnellement admis a visiter des personnes
detenues en raison de leurs activity's politiques, et cela grace a
la comprehension des autorites de"tentrices. Une telle action,
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qui depasse le cadre des Conventions de Geneve, est cependant
conforme au vceu des Conferences internationales de la Croix-
Rouge et notamment de la Conference de Stockholm qui,
dans une de ses resolutions, avait souligne l'interet qui s'attache
a l'application des principes humanitaires aux personnes pour-
suivies ou detenues pour des raisons politiques.

On ne saurait terminer cet expose sans mentionner deux
taches particulierement importantes que le CICR a ete appele"
a assumer recemment dans un domaine tres different.

II s'agit du rapatriement des Coreens residant au Japon, et
du rapatriement des refugies vietnamiens residant en Thailande.

On se souvient qu'au debut de cette annee, le gouvernement
japonais a decide d'autoriser le rapatriement en Republique
democratique populaire de Coree des ressortissants coreens
qui desireraient se rendre dans cette partie de leur pays. II a
charge sa Croix-Rouge nationale de prendre les mesures neces-
saires a cet effet et un accord a ete conclu recemment entre la
Croix-Rouge de la Republique democratique populaire de
Coree et la Croix-Rouge japonaise pour fixer les modalites de
ce rapatriement.

La Croix-Rouge japonaise a, d'autre part, sollicite le CICR
de l'assister de ses conseils afm de permettre a tous les Coreens
r6sidant au Japon de se determiner librement quant au choix
de leur future residence, a savoir: soit demeurer au Japon, soit
se rendre en Coree du Nord, soit enfin se rendre en Coree du
Sud si la possibility leur en est offerte. Ayant constate que les
conditions d'une telle operation re"pondaient aux principes qui
doivent guider son action, le CICR a accepte l'offre qui lui etait
faite par la Croix-Rouge japonaise. Le Dr Junod, vice-president
du CICR, s'est done rendu recemment a Tokio pour fixer les
modalites du concours demande par la Croix-Rouge japonaise
et organiser la delegation du CICR qui sera charged de suivre
cette action, action qui reste naturellement placee sous la seule
responsabilite de la Croix-Rouge et des autorites japonaises.

D'autre part, le gouvernement thallandais a, de son cote,
pris la decision de permettre le retour dans la Republique
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democratique du Vietnam des re'fugies vietnamiens qui d&irent
se rendre dans cette partie de leur pays. Ayant charge" sa Croix-
Rouge nationale de prendre contact avec la Croix-Rouge de
la Republique du Vietnam par I'intermediaire du Comite"
international, celui-ci a charge un de ses representants de
rendre visite aux deux Societes nationales afin d'organiser
une rencontre. Celle-ci a eu lieu recemment a Rangoon. En
presence du delegue du CICR, les representants des deux
Socie"tes nationales interesse'es ont signe un accord qui definit
les conditions dans lesquelles un rapatriement volontaire des
refugies vietnamiens pourra s'effectuer a destination de la
Republique democratique du Vietnam.

III. PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

En signant les quatre Conventions de Geneve de 1949,
les Etats du monde ont confirme le principe, imaging apres
la bataille de Solferino et etendu progressivement apres les
guerres qui ont suivi, selon lequel les personnes qui sont mises
hors de combat ou qui ne participent pas au combat — mili-
taires blesses et malades, prisonniers de guerre, populations
civiles — doivent fitre respecte'es et protegees par l'ennemi
qui les a en son pouvoir.

L'extension des moyens de guerre, le rayon d'action
destructrice toujours plus etendu des armes modernes font
que des masses de plus en plus larges de non-combattants
peuyent Hve atteintes directement par les coups de la
guerre. Le CICR s'est done demande s'il n'y aurait pas lieu de
reaffirmer, en leur donnant une expression correspondant aux
conceptions modernes, un certain nombre de vieilles regies
qui avaient pour objet de limiter les effets destructeurs de la
guerre, afin de preserver la population civile pacifique. II entre-
prit l'etude de ce probleme apres avoir reuni, en avril 1954,
une premiere conference d'experts militaires et de juristes,
invites a titre prive 1.

1 Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, avril 1954.
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Presque simultanement, a Oslo, le Conseil des Gouverneurs,
anime du meme souci, demandait au CICR, par une resolution
unanime, de pr6senter a la Conference de La Nouvelle-Delhi
un projet de dispositions tendant a completer le droit existant.

Ainsi encourage par le monde de la Croix-Rouge, le CICR
a poursuivi ses travaux et, apres une nouvelle consultation
d'experts 1, a presente a la XIXe Conference son « Projet de
regies limitant les risques courus par la population civile en
temps de guerre ».

On sait la suite : apres de longues discussions, la XI Xe Confe-
rence a souligne « qu'une reglementation revisant et comple-
tant les regies anterieurement admises est hautement desirable
pour assurer la sauvegarde des populations ». Elle a charge
le CICR de transmettre son Projet de regies aux gouvernements
avec le compte rendu complet des debats. Elle l'a prie, d'autre
part, de continuer a travailler en vue de la protection des
populations civiles.

Voici plus d'un an que le CICR s'est acquitte de la premiere
partie de son mandat: par son memorandum du 12 mai 1958,
il a envoye le Projet de regies, avec les Actes de la XIXe Confe-
rence Internationale de la Croix-Rouge a tous les gouvernements,
leur demandant de lui faire part de leurs suggestions quant
a la suite de ses travaux.

Aujourd'hui, deux ans apres la Conference de La Nouvelle-
Delhi, voici comment se presente le bilan : 35 gouvernements
(a peine la moiti6) ont r6pondu au memorandum de 12 mai 1958.

Sur ce nombre, un seul a fait quelques remarques detaillees
sur differentes dispositions du « Projet de regies ». Trois signalent
qu'ils n'ont pas d'observations particulieres a laire sur 1'ensemble
du Projet. Les autres n'ont donn£ qu'un simple accuse de recep-
tion ou se sont bornes a indiquer que le « Projet de regies »
a ete transmis aux services competents pour etude appropriee
et que leurs observations eventuelles seront communiquees
ulterieurement. Le CICR attend encore ces observations.

Les reponses recues ne permettent pas d'appr6cier les
raisons — vari^es sans doute — de ce retard. On ne peut qu'enre-

1 Voir Revue Internationale, juin 1956.
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gistrer sans autre ce fait que, sur le plan gouvernemental ou
il est place" desormais, le Projet de regies n'a pas avance.

LA CROIX-ROUGE PEUT-ELLE FAIRE QUELQUE CHOSE?

On a suggere de provoquer la reunion d'une conference
diplomatique. La Conference diplomatique, c'est le dernier
stade dans l'elaboration du droit international. Or, I'expe'rience
le prouve, les gouvernements ne se reunissent en une telle con-
ference que s'ils sont deja d'accord sur le principe de l'agrement
envisage, et pour autant qu'il existe un « consensus » general sur
un minimum de dispositions.

Tel n'est pas le cas en ce moment.
D'ailleurs, une conference diplomatique, pour avoir des

chances d'aboutir, devrait etre precedee d'une conference
d'experts gouvernementaux. Or, dans 1'ignorance ou Ton est
des redactions des Gouvernements au «Projet de regies», il
n'est meme pas possible de dresser la liste des questions que
les experts auraient a etudier.

R£petons-le : le sort du Projet de regies elabore par le CICR
et dont les buts ont ete approuves par la XIXe Conference
Internationale de la Croix-Rouge est maintenant entre les
mains des gouvernements. La Croix-Rouge, elle, a accompli
sa tache. Peut-elle faire davantage ? Encore faudrait-il que
les reponses des Gouvernements soient assez substantielles
pour qu'on puisse en tirer une indication utile quant a la meil-
leure voie a suivre.

A cet egard, les Societes nationales pourraient user de leur
influence pour que les Gouvernements de leurs pays respectifs
^tudient le dossier et qu'ils fassent part au CICR de leurs obser-
vations, de leurs suggestions et de leurs critiques, quelles qu'elles
soient, ann que Ton sache s'il existe ou non un minimum d'accord,
ne serait-ce que sur une partie du Projet de regies, sur lequel
on pourrait baser de nouvelles etudes.

On sait avec quel soin a ete elabore le « Projet de regies ».
Ce texte, le CICR l'a 6tabli au mieux de sa conscience, en s'entou-
rant des avis d'experts qualifies. II faut le repeter: quelque
regret qu'il puisse eprouver devant la minceur des reactions
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gouvernementales, le CICR n'a pas lie son sort a son projet.
Celui-ci n'est, dans son esprit qu'un moyen — le plus sur sans
doute — d'assurer la protection des populations civiles. Si ce
moyen lui manque, le CICR ne renonce pas pour autant a
chercher, par toutes autres voies, a atteindre le but. Ce but,
qui est le meme depuis Solferino — disputer a la guerre ses
victimes — le CICR ne le perd pas de vue; il fera tout ce qui
est en son pouvoir, selon les circonstances, en usant de sa force
de persuasion et de l'autorite morale qu'on lui reconnaitra —
et avec l'aide des Society's nationales qui l'ont encourage dans
ses travaux — pour que les elements de la population civile
qui ne prennent pas part au combat soient autant que possible
a l'abri des coups de guerre.

Devant le silence des gouvernements, le CICR attend des
Socie"tes nationales qui, par leur resolution d'Oslo, lui avaient
donne1 un si grand encouragement confirme a La Nouvelle-
Delhi, qu'elles lui fassent part de toutes leurs suggestions
concretes, tant sur la suite a donner au Projet lui-me'me que
sur tous autres moyens propres a atteindre le but.

Le CICR exprime ici sa gratitude a celles des Society's
nationales qui, depuis la XIXe Conference, ont temoigne de
l'inte're't qu'elles portent a la question, soit par leurs reponses
au memorandum du 12 mai 1958, soit par la publication d'articles
dans leurs revues. Toutes ces manifestations lui sont d'un
grand prix.


