
COMITE INTERNATIONAL

VISITE EN POLOGNE DE M. LEOPOLD BOISSIER,

PRESIDENT DU CICR

L'Urdversite de Varsovie a confere le grade de docteur en droit honoris
causa a M. Leopold Boissier, -president du Comite international de
la Croix-Rouge. La ceremonie solennelle s'est deroulee le 2j avril 1964,
en presence de representants des autorites gouvernementales et de la
Croix-Rouge polonaise, ainsi que du corps professoralx.

Apres une allocution du recteur, M.S. Turski, et du doyen de la
faculte de droit, c'est le professeur Manfred Lacks qui adressa au
recipiendaire le discours de cirConstance, dont nous sommes heureux
de reproduire ci-apres les passages essentiels:

... Presidant depuis neuf ans le Comite international de la Croix-
Rouge, vous avez su mettre en ceuvre ces principes de profond
humanisme qui ont toujours fait partie integrante de votre vie.
On ne peut attribuer au hasard le fait que, sous votre direction,
le Comite international de la Croix-Rouge a aborde une etape nou-
velle dans ses activites, vers l'universalisme, la cooperation avec
tous les Etats, quel que soit leur systeme politique ou social, sur
une base beaucoup plus vaste que jamais auparavant. Cela s'ap-
plique a la codification et au developpement progressif du droit
international, a sa contribution importante a la cooperation paci-
fique entre les nations. Le CICR entreprit de nouvelles taches et
missions qui depassaient largement le cadre de ses fonctions
traditionnelles...

1 Hors-texte.
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... Inter arma caritas — cette devise transformee en actes,
quatre ans apres la bataille de Solferino, guide depuis cent ans les
activites de l'institution aux destinees de laquelle vous presidez
si dignement. Elle exprimait un sentiment de revolte contre les
atrocites de la guerre, ses methodes inhumaines. Le desir d'assister
ceux qui avaient ete le plus durement eprouves, ceux qui n'etaient
plus en mesure de combattre: les blesses et les malades. D'ou
« caritas». Mais cela ne pouvait constituer qu'une mesure, qu'une
des nombreuses mesures menant a un objectif beaucoup plus large,
a l'objectif essentiel. «Inter arma silent leges» — proclamait le
grand Romain, et le Poete disait dans l'Eneide : «Turn certare
oddis, turn res rapuisse licebit ». Un autre encore faisait ses adieux
a la paix et au droit: « Hie pacem temerataque jura relinquo »;
et Horace parlant d'Achille soulignait: «Jura negat sibi nota
nihil arogat armis ».

Et pourtant, depuis des temps immemoriaux, l'humanite a lutte
contre la brutalite de la guerre pour empecher la barbarie qu'elle
portait en elle. Partant de «usus in bello», de ce que Grotius
appelait «temperamenta», le chemin menait a «jus in bello».
Depuis longtemps, cela faisait partie integrante du droit inter-
national et, avec les siecles, ses principes et ses normes se sont
elargis.

Le chemin allait des idees generates aux dispositions et inter-
dictions concretes et etait marque par des faits importants: la
declaration de Paris de 1856, la declaration de Saint-Petersbourg de
1868, les Conventions et les Declarations de La Haye de 1899-1907,
la Declaration de Londres de 1909, le Protocole de Geneve de 1925.
Une place importante revient dans cette liste aux documents qui
sont lies a la Croix-Rouge: les Conventions de Geneve des annees
1864, 1906, 1929 et 1949. Ceci n'epuise pas, cependant, la question
de ce que nous appelons «jus in bello». Le preambule a la
IVe Convention de La Haye le constate d'ailleurs, tres clairement:
« Les Hautes Parties Contractantes jugent opportun de constater
que, dans les cas non compris dans les dispositions reglementaires
adoptees par Elles, les populations et les belligerants restent sous
la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels
qu'ils resultent des usages etablis entre nations civilisees, des lois
de l'humanite et des exigences de la conscience publique » et leur

296



COMITE INTERNATIONAL

art. 22 ajoute: « Les belligerants n'ont pas un droit illimite quant
au choix des moyens de nuire a 1'ennemi...»

... Analysant le role du pacifisme vers la fin du siecle dernier,
vous indiquiez ses faiblesses. Combien different est le monde dans
lequel nous vivons aujourd'hui. Le rapport des forces a subi un
changement radical, en faveur de la cause de rhomme et du pro-
gres. Des bases materielles reelles sont apparues, qui peuvent
assurer a l'humanite une paix durable. Cependant, la realisation
de cet objectif exige encore beaucoup d'efforts perseverants. Bien
avant la fin de la derniere et de la plus atroce des guerres vous
ecriviez : « Pour etre solide, la paix de demain devra s'appuyer sur
des faits tires de l'histoire, et de la connaissance des hommes. »
Cela signifie aujourd'hui qu'il faut comprendre l'esprit de notre
epoque, qa'il faut rechercher le moyen de s'entendre et d'elimmer
les situations anachroniques. Tel est le chemin que nous avons
parcouru du « jus in bello », du «jus ad bellum » au « jus ad pacem »,
qui est devenu «suprema lex». Voila aussi l'etape qui nous reste
a parcourir. II est temps, semble-t-il, que l'Europe qui en cinq
siecles a connu 187 guerres et a servi de champ de bataille a 2.400
grands combats, puisse connaitre enfin les bienfaits d'une paix
durable. L'histoire est du cote de l'homme, et c'est a l'homme qu'il
appartient de faire mentir la sombre formule pretendant que v la
paix en un mot, c'est la guerre en repos «...

... La cause du progres, de l'espoir de la science, au nom de la
grande cause de l'homme et des peuples, la cause de la paix et de
la defense de notre civilisation devant la menace de sa destruction
sont celles que poursuivent tous ceux qui enseignent ici.

Voila pourquoi nous apprecions les efforts que vous poursuivez
depuis tant d'annees, vos activites et leurs resultats si importantsi
Qu'il me soit permis une fois de plus, de citer vos propres paroles,
bien que vous ne les ayez pas dites en pensant a vous-meTne, mais
qui vous personnifient si bien : « Creer encore, inspirer des idees
nouvelles, n'est-ce pas une preuve de jeunesse et de confiance
dans l'avenir ? »

Vous 6tes incontestablement le symbole vivant de cette jeu-
nesse et de cette confiance en l'avenir. Nous vous souhaitons de
nouveaux succes sur cette voie dans laquelle vous avez tant obtenu
deja. Ces succes seront aussi les notres.
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A son tour, M. Boissier, apres avoir remercie de I'honneur qui ltd
e'tait fait, presenta un expose sur les tdches de la Croix-Rouge et le
developpement du droit international humanitaire. II rappela la
haute signification de la Iie Convention, signee a Geneve, il y a juste
cent ans, et que Bluntschli saluait comme «une des plus nobles conquetes
de Vesprit humain». Evoquant les efforts incessants du CICR pour
I'etablissement des quatre Conventions de Geneve de 1949, et mainte-
nant pour leur diffusion, il souligna la nouveaute de la IVe Convention
— que la situation dramatique des civils durant la seconde guerre
mondiale demontra comme indispensable — et il conclut:

... Les souffrances indicibles des peuples martyrs sont le fer-
ment d'un droit noirveau qu'edifie l'effort commun des hommes.
Comme celui des blesses de Solferino, leur sacrifice n'a pas ete
inutile, leur sang n'a pas coule en vain. II aura feconde le terrain
ou naissent les grandes entreprises, qui permettront de construire
un monde meilleur, ou la vie sera plus digne d'etre vecue.

On pouvait penser qu'apres le dernier conflit mondial, au cours
duquel il avait deploye une activite intense, le Comite international
de la Croix-Rouge connaitrait quelque repit. Cette illusion s'est
rapidement dissipee et des problemes nouveaux se sont poses a lui.
Dans de nombreuses regions du monde ont eclate des revolutions,
se sont produits des troubles interieurs qui ont fait de nombreuses
victimes. Ces victimes, il appartenait au Comite international de
les secourir, mais comment et dans quelle mesure ?

La encore, les Conventions de Geneve ont offert leur concours,
grace a l'article 3 qui leur est commun et dont j'ai deja parle. Par
cet article, les Etats signataires s'engagent, en cas de conflit ne
presentant pas un caractere international et surgissant sur le
territoire de l'une des hautes parties contractantes, a appliquer
certaines dispositions qui tendent a assurer le respect de la per-
sonne humaine.

A cet effet, sont prohibe'es les atteintes portees a la vie et a
l'integrite corporelle, les prises d'otages, les condamnations pro-
noncees et executees sans jugement prealable. Les blesses et les
malades seront recueillis et soignes.

Ce seul article 3 constitue en lui-meme, comme on l'a dit, une
petite Convention dans le cadre des quatre grandes. De plus, ses
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stipulations ont donne au Comite international l'instrument dont
il avait besoin pour agir sur le theatre des troubles interieurs. II
ne s'agissait plus d'etre un intermediate neutre entre les Etats
belligerants, mais bien d'accomplir une ceuvre charitable au dedans
meme des frontieres nationales.

Cette oeuvre pouvait paraitre irrealisable, puisqu'il s'agissait
de persuader un Gouvernement d'autoriser les delegues du Comite
international a penetrer sur son sol et a porter secours a des indi-
vidus qui s'etaient revoltes contre l'ordre legal. L'autorite supreme
de la nation pouvait sembler mise en cause tout autant que le vieux
et encore solide principe de la souverainete de l'Etat.

Et, cependant, aucun Gouvernement n'a, jusqu'a present,
refuse l'intervention du Comite, de telle sorte que cette interven-
tion d'une institution etrangere, qui a pu tout d'abord paraitre
exceptionnelle, est en train de devenir une pratique du droit
international generalement admise...

...C'est ainsi que le CICR est intervenu dans la plupart des
revolutions ou des troubles interieurs qui ont agite tant de pays
depuis pres de vingt ans.

Mais ses interventions n'ont pas eu que des effets particuliers
la ou elles se sont produites. Par leur succes, dans la plupart des
cas, elles ont eu des effets generaux qu'il importe de signaler. Le
Comite est apparu, non seulement comme un facteur de concorde
et de "reconciliation a l'interieur des Etats troubles, mais aussi
comme un facteur de paix.

Deja les Societes nationales de la Croix-Rouge ont manifesto
a maintes reprises leur desir de s'associer au grand mouvement qui
pousse les peuples a bannir la guerre de leur avenir. Deja de nora-
breux Congres de la Croix-Rouge ont vote des resolutions en
faveur de la paix. Le moment n'est-il pas venu ou les millions
d'hommes reunis dans les Societes nationales et le Comite lui-meme
doivent s'engager dans une action positive contre la guerre et les
causes qui la rendent possible ? Le capital de forces morales que
represente la Croix-Rouge ne doit-il pas etre employe pour cette
ceuvre de salut ?

Le Comite international ne peut rester insensible a cet appel.
Toutefois, a-t-il le droit de compromettre cette neutrality et cette
independance qui sont les fondements de son action pour s'engager
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sur un terrain qui n'est plus celui des Conventions de Geneve,
instruments juridiques destines a soulager les souffrances des
hommes et non pas a intervenir dans les rapports des Etats et
des peuples?

Un evenement inattendu et brutal se produit qui l'oblige a
sortir de sa reserve : Le 3 septembre 1962, le Gouvernement sovie-
tique communique, a Tissue de la visite d'une delegation cubaine,
que l'Union sovietique a decide de fournir des armes de type non
specifie a Cuba « vu, dit-il, les menaces du camp capitaliste qui
pesent sur ce pays ». Le President Kennedy, dans un message au
Congres, demande quelques jours plus tard la permission de rap-
peler cent cinquante mille reservistes sous les drapeaux.

Des lors, l'affaire s'envenime jusqu'au moment ou, a l'initiative
des Nations Unies, une correspondance s'engage entre MM.
Khrouchtchev et Kennedy pour trouver au conflit une solution
pacifique.

Neanmoins, la menace de guerre persiste et c'est dans une
atmosphere d'angoisse que, le mardi 30 octobre, M. Thant, Secre-
taire general des Nations Unies, telephone au President du Comite
international de la Croix-Rouge. Avec l'assentiment des Etats-Unis
d'Amerique et de l'Union Sovietique, il demande au Comite son
concours pour instaurer dans la mer des Caraiibes un reg'me
qui permettrait de revenir a une situation normale. Des delegues
du Comite international de la Croix-Rouge seront charges de visiter
les navires qui se rendront a Cuba.

II est certain que le Comite international se voyait sollicite d'en-
treprendre une action qui sortait entierement du cadre de ses
activites traditionnelles et qui menacait de compromettre ces prin-
cipes de neutralite et d'impartialite, qu'il ne saurait abandonner
et que je cite une fois de plus. Neanmoins, apres mure reflexion,
il accepta. Au moment oil les Etats-Unis d'Amerique, la Russie
sovietique et me'me Cuba s'etaient mis d'accord pour le designer
comme la seule institution donnant toutes garanties pour mener a
bien une mission tendant a sauver la paix, au moment ou la des-
truction atomique menac.ait le monde tout en tier, pouvait-il se
derober, en invoquant des principes qui periraient en me'me temps
que l'humanite toute entiere?

Le maintien de la paix exige les plus grands sacrifices.
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Fortes de cette reponse positive, les Nations Unies prenaient
des mesures propres a assurer rintervention du Comite international
de la Croix-Rouge, lorsqu'une solution fut trouvee qui rendait
inutile la participation d'une institution neutre. II n'en reste pas
moins que la Croix-Rouge est apparue au milieu des plus grands
perils, comme un instrument de paix, fort de tout ce qu'il repre-
sente pour les hommes et les femmes de bonne volonte. Le Congres
du Centenaire de la Croix-Rouge internationale qui se tint a Geneve
en septembre dernier, approuva 1'attitude du Comite international
dans l'affaire de Cuba et lui adressa ses chaudes felicitations.

Cette affaire n'a ete, peut-e"tre, qu'un accident dans l'histoire
du CICR. Elle n'a pas eu de consequences directes sur son statut
international. Mais elle a cree un precedent qui ajoute une pierre
a l'edince encore si faible du droit international de demain. Ce droit
a pour objet le regne de la paix, arm que les peuples n'aient plus a
redouter la guerre. Le CICR a pour mission de faire appliquer des
regies de droit qui empecheront des hommes de faire souffrir
d'autres hommes.

Le «jus gentium », c'est-a-dire le droit des nations, et le droit
humanitaire, c'est-a-dire le droit des hommes, ne se rencontrent-ils
pas maintenant pour se fortifier l'un l'autre et creer cette grande
esperance que j'ai le privilege de proclamer dans la salle doree de
l'Universite de Varsovie, devant vous, Monsieur le Recteur,
Mesdames, Messieurs, qui representez le noble peuple polonais qui
merite de vivre et de travailler dans la paix.

Profitant de son sejour a Varsovie, M. Boissier, qu accompagnait
M. J. Pictet, directeur au CICR, repondit a I'aimable invitation de
la Croix-Rouge polonaise et participa a I'assemblee pleniere du
Comite central de cette Societe. II y prononca une conference sur
I'ceuvre du CICR, apres que M™ Irene Domanska, qui presidait
I'assemblee, lui eut souhaite la bienvenue et dit la haute estime dans
laquelle, personnellement, elle le tient.

Elle saisit I'occasion de rappeler que la Croix-Rouge polonaise
est reconnaissante, au CICR et a son president, pour la part impor-
tante qu'ils ont prise, et prennent encore, dans le reglement des deux
grands problemes que sont I'indemnisation des victimes d'experiences
pseudo-medicales et la reunion des families dispersees.
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La Croix-Rouge polonaise —• continua Mme Domanska —
etroitement liee a la nation en qui elle puise sa force pour agir, et
s'inspirant des principes humanitaires, considere comme essentiel
son effort pour consolider la paix et developper l'amitie et la soli-
darite entre les peuples.

Notre Societe apprecie hautement, en la personne de M. Leopold
Boissier, l'homme qui, sa vie durant, a chacune des etapes, defendit
fidelement les ideaux d'humanitarisme et qui a, sans cesse, servi
la cause de la cooperation et du rapprochement entre les nations,
la grande cause de la paix.

En fin, la Presidente de la Croix-Rouge polonaise, apres avoir fait
allusion au doctoral h.c, confere par I'Universite de Varsovie a
M. Boissier, presenta a celui-ci, au nom de la Societe nationale, ses
felicitations et ses vceux.

Plus tard, M. Boissier, accompagne de M. Pictet, se rendit a
Gdansk pour une visite au Comite regional de la Croix-Rouge polo-
naise *. En outre, M. Pictet eut Voccasion de presenter a Varsovie,
devant de nombreux representants des autorites et de la Croix-Rouge
de Pologne, deux exposes relatifs, Vun, au statut du personnel des
services de la defense civile et, I'autre, a la protection du personnel
sanitaire civil. Une discussion nourrie, montrant le vif interet porte
a ces problemes, suivit ces exposes.

A Voccasion de son se'jour a Varsovie, M. Boissier fut recu par le
President du Conseil des Ministres, M. Cyrankiewicz, le Ministre
des Affaires etrangeres, M. Rapacki, et le Sous-secretaire d'Etat aux
Affaires etr anger es, M. Winiewicz.

1 Hors-texle.
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