
Actualite du Comite international
de la Croix-Rouge1

par Max Petitpierre

Principes de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge internationale est une collectivity forme'e de
trois elements. Le plus ancien est le Comite international de la
Croix-Rouge (CICR), fonde en 1863 par cinq personnalite's gene-
voises a la suite de la publication du livre d'Henry Dunant: Un
Souvenir de Solferino. Le second e"le"ment est constitue" par les
Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge dans les
pays musulmans, du Lion-et-Soleil-Rouge en Iran. Ces Socie'tes
sont au nombre de 114. II ne peut y en avoir qu'une par pays. (II
existe en Israel une societ6 de secours analogue a une Socie'te' de la
Croix-Rouge. Mais elle n'a pu encore etre accueillie au sein de la
Croix-Rouge internationale, car elle utilise un embleme particulier
— l'^toile juive — que les Conferences internationales n'ont pas
admis). Enfin il y a la Ligue des Socie'tes de la Croix-Rouge, creee
en 1919, qui groupe l'ensemble des Societes nationales. Elle a aussi
son siege a Geneve. Ses taches sont differentes de celles du CICR,
mais les deux institutions sont lie"es par un accord et collaborent
e"troitement dans certains cas. Le CICR coopere aussi fr^quemment
avec les Socie'tes nationales, qui entretiennent des relations directes
avec lui.

1 Nous reproduisons ici les passages principaux d'un article paru dans
la revue Schweizer Monatshefte (Zurich, novembre 1970) que nous remercions
de son aimable autorisation.
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Le CICR est, depuis ses debuts, une institution prive^e, a laquelle
on a attribue" des fonctions publiques, ce qui est quelque chose
d'exceptionnel dans la vie des peuples et ce qu'on peut consid6rer
«comme la consequence heureuse du consentement general, qui
place l'ide"e humanitaire au-dessus des contingences politiques et
l'accepte pour marque supreme de la civilisation ». Le CICR n'est
international que par son action, non par sa composition: il est en
effet forme exclusivement de personnalite's suisses se recrutant par
cooptation, vingt-cinq au maximum. II n'a pas ete cr66 par une
Convention internationale, mais il est fortement ancre" dans le droit
des gens. Les Conventions de Geneve ont largement reconnu son
role. II arrete lui-meme son organisation et ses methodes de travail.
II est lie par les principes de la Croix-Rouge, dont il est le gardien
et parmi lesquels on peut relever en particulier:

a) L'impartialite, qui exige que la Croix-Rouge n'ait aucune
prevention et ne fasse aucune discrimination a regard de quiconque
en tenant compte de sa race, de sa nationalite, de sa religion, de sa
condition sociale, de ses opinions, me"me de ses responsabilites dans
les souffranees qu'il inflige ou subit.

b) La neutralite, qui presente des analogies avec la neutralite
de la Suisse, mais va plus loin. La Croix-Rouge doit se tenir a l'ecart,
et cela en tout temps, des controverses d'ordre politique, racial,
religieux, ideologique. Les organes de la Croix-Rouge, comme ses
agents dans l'exercice de leurs fonctions, doivent renoncer, quoi-
qu'il leur en coute, a toute prise de position qui pourrait compro-
mettre le succes de leur action ou de leurs interventions. Cette
conception rigoureuse suscite parfois des critiques. Certains
voudraient que le CICR, dans certaines circonstances, proteste
publiquement contre des actes contraires au droit des gens commis
par un gouvernement. C'est meconnaitre le role qu'il doit jouer.
II n'est pas un justicier. En revanche, il a le devoir d'intervenir
aupres du gouvernement responsable en faveur de victimes qui ont
droit a la protection des Conventions de Geneve. De meme, il
peut protester contre des mesures inhumaines, mais cette protesta-
tion ne doit qu'exceptionnellement avoir un caractere public.
II peut et doit aussi, s'il y a lieu, rappeler aux gouvernements, par
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un appel public ou d'une autre maniere, les principes qu'ils se sont
engage's a respecter en signant les Conventions de Geneve.

c) L'inde'pendance, qui veut que le CICR ne soit lie" a aucun
pouvoir constitue", que ce soit une organisation internationale ou
un gouvernement national. Comme sa neutrality lui interdit de
s'immiscer dans la politique, l'independance dont il se reclame lui
fait un devoir de repousser toute incursion dans le domaine qui est
le sien.

d) L'universalite, qui signifie que son action doit s'dtendre a
tous les hommes, dans tous les pays. Le me'rite de la Croix-Rouge
est d'avoir donne" une forme concrete, dans sa sphere propre, a
cette universality que les civilisations les plus hautes et les religions
avaient concue, mais qu'elles n'ont pas €t€ en mesure de re'aliser.

Les activites dn CICR

Le CICR n'est pas toute la Croix-Rouge, dont nombre de taches
n'ont actuellement plus aucun rapport avec la guerre, sont d'ordre
social et civil et sont assume'es par les Sdcie'te's nationales, devenues
de veYitables services publics. On connait les multiples activites
qu'exerce par exemple la Croix-Rouge suisse.

Les taches propres du CICR dtaient primitivement lie"es a la
guerre de caractere international. C'est encore celle-ci que visent
les Conventions de Geneve de 1949, avec une seule disposition,
l'article 3 de chaque Convention, qui s'applique aux conflits arme's
n'ayant pas ce caractere, c'est-a-dire en particulier a la guerre
civile.

Les activity's du CICR sont assez mal connues, parce qu'elles se
pretent peu a la sensation et s'exercent en g£ne"ral d'une maniere
discrete. Elles sont de nature tres diverse et, depuis la fin de la
derniere guerre mondiale, le CICR a e"t6 presque constamment
present dans toutes les regions du monde ou des troubles se pro-
duisaient. Voici quelques exemples de ces activity's :

Dans le Proche-Orient, lors du premier conflit de Palestine en
1948, le CICR envoya sur place des e"quipes de me'decms et d'infir-

75



ACTUALITY DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

mieres, qui assurerent le fonctionnement des h6pitaux, releverent les
blesses sur le champ de bataille et cre"erent a Jerusalem une zone de
se"curite. Mais surtout, aussitot apres le connit, le CICR prit, pendant
plus d'une annee, la charge complete: alimentation, logement et
soins me"dicaux, de 5°° °oo refugies arabes. II put le faire grace a
des secours, d'une valeur de 144 millions de francs suisses, que lui
fournirent les Nations Unies. Ainsi parfois le CICR est-il l'agent de
premiers secours des Nations Unies, en raison du fait qu'il est en
mesure de « mobiliser » tres rapidement.

La guerre de Suez en 1956 fut la premiere ou les nouvelles
Conventions de 1949 e'taient en vigueur. Le CICR put y exercer une
activite a peu pres normale et s'occupa en outre longtemps de ses
se"quelles, en se chargeant notamment de Immigration des apatrides
amends a quitter l'Egypte.

Dans la « guerre des Six jours » de 1967, qui opposait une nou-
velle fois Israel aux pays arabes, le CICR a pu deployer une action
en tous points normale, qui se poursuit aujourd'hui, puisque les
hostilite's n'ont pas encore de"finitivement cesse". Les Conventions
de Geneve ont e'te', dans l'ensemble, applique"es par les bellige'rants,
de sorte que les de'le'gue's du CICR ont pu exercer partout leur role
traditionnel. Comme c'est en quelque sorte une action-type, il n'est
pas inutile de s'y arreter un instant. Cette guerre n'a pas pris le
CICR au ddpourvu. II avait en effet dele'gue' sur place ses repre"-
sentants une douzaine de jours avant le debut des hostilite's. Pen-
dant les premiers six mois, il a dispose1 de trente de'le'gue's et des
services d'un avion, qui effectuait quotidiennement la seule liaison
existant entre Israel et ses adversaires. Au depart, il y avait une
action d'urgence a entreprendre en faveur des blessfe de guerre.
Elle s'est traduite par d'importants envois de materiel sanitaire,
qui ont contribue" a sauver de nombreuses vies. Puis le CICR a
ne"gocie" et effectue le rapatriement des grands Hesse's. Tous les
camps de prisonniers de guerre ont e'te' visited re"gulierement.
L'Agence centrale de recherches a recu les listes de captifs. Son
avion a permis au CICR d'assurer la circulation du courrier entre
les prisonniers et leurs families et le transport des colis de secours.
II a obtenu assez vite le rapatriement d'une partie des prisonniers.
L'^change du dernier groupe, entre la Re"publique arabe unie et
Israel, a eu lieu au de"but de 1968. Le CICR a participe" aussi au
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sauvetage des militaires egyptiens, qui se sont trouve's en detresse
dans la presqu'ile du Sinai immediatement apres le cessez-le-feu.

Les operations militaires ont entraine" l'exode de quelque
300 000 personnes en Jordanie et en Syrie. Pour venir en aide a ces
malheureux, le CICR a adresse" un appel aux Societes nationales de
la Croix-Rouge et il a lui-meme achemine' des secours pour une
valeur de 4 millions de francs suisses. La Ligue des Socie"te"s de la
Croix-Rouge a ensuite repris a son compte Faction en Jordanie.
Le CICR s'est occupe" du retour des r^fugi^s dans leurs foyers. A
la suite de tractations tres ardues, il a finalement obtenu le rapatrie-
ment de 15 000 personnes. Enfin dans les pays arabes, ou les com-
munaute's israelites se trouvaient menacees, les d61egue"s du CICR
ont cherche' a exercer une influence mode"ratrice. Dans les territoires
occupe"s par Israel, le CICR est la seule institution en mesure de
verifier l'application de la IVe Convention de Geneve, qui doit
permettre a la population de reprendre progressivement une vie
normale sur le plan e"conomique et social. Controler ainsi les condi-
tions de vie (ravitaillement, hygiene, poursuites judiciaires, etc.)
de toute une population est une tache tres lourde, qui normalement
doit incomber a une Puissance protectrice. Mais dans ce conflit il
n'y a eu aucune Puissance protectrice, les pays arabes ne recon-
naissant pas de jure l'Etat d'Israel. Devant cette grave lacune, le
CICR s'est efforce d'etendre ses taches humanitaires habituelles,
sans pouvoir cependant se substituer a une Puissance protectrice.
II a recu des autorites responsables, sur beaucoup de points, les
facility's ne"cessaires, bien qu'elles aient « laisse" ouverte » la question
de l'application juridique de la IVe Convention. Dans d'autres
domaines, il n'a pas pu intervenir efncacement. Ainsi, il n'a pas
obtenu qu'il soit mis fin aux destructions de biens et aux expulsions
de personnes, qui sont interdites par cette Convention. En revanche,
il a assure l'^change de nouvelles entre membres des families
se"pare"es par une frontiere et les envois d'argent a titre d'entraide
familiale.

Au Ye"men, ou a sevi depuis la fin de 1962 une guerre civile
acharne'e, on se trouvait dans un des rares pays du monde ou ni la
Croix-Rouge ni les principes humanitaires n'avaient encore pe"ne"tre\
II n'existait pas un seul me'decin ye'me'nite et, selon une coutume
ancestrale, on achevait des blesses et Ton executait des prisonniers
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de guerre. Le CICR est arriv£ a faire renoncer a ces pratiques. II
a par ailleurs dresse en plein desert les tentes d'un hdpital de cam-
pagne de ioo lits, avec un bloc operatoire, ou Ton a hospitalise
1700 personnes et donne des soins a plus de 60 000.

Le trait6 de paix conclu par les Etats-Unis et le Japon en 1951
a confie" au CICR la tache de repartir aux anciens prisonniers, qui
etaient en mains japonaises, les sommes vers6es par le Japon a
titre de reparation. II a fallu des anne"es pour accomplir cette tache,
portant sur 65 millions de francs suisses et aujourd'hui acheve"e.

Au Japon encore, le CICR a joue un role pour lui nouveau. A la
demande du gouvernement japonais, il a controle les conditions de
rapatriement des Core"ens qui se trouvaient encore dans ce pays et
de"siraient rentrer chez eux. II s'assurait que la liberte" de choix de
chaque inte'resse' fut respected. Ainsi plus de 80 000 personnes ont
e"te rapatriees en Core"e du Nord.

Dans le « subcontinent» indien, le CICR a pu assurer a diffe'-
rentes reprises et d'une maniere ge"nerale l'application des Conven-
tions de Geneve: ainsi a l'occasion des conflits entre l'lnde et le
Pakistan et de l'affaire de Goa. Dans le conflit entre la Chine et
l'lnde, a la fin de 1962, il ne put exercer son activity que sur le
territoire d'un des belligerants, l'lnde.

Au Vietnam, Ton se trouve devant un conflit arme" complexe,
en meme temps interieur et international, que le gouvernement de
la Re"publique ddmocratique du Vietnam a toujours refus6 de recon-
naitre comme une guerre justifiant l'application des Conventions
de Geneve et l'intervention du CICR, considerant que son pays
e"tait victime d'actes de brigandage de la part des Etats-Unis. Tout
en contestant que la IIIe Convention de Geneve fut applicable et en
deniant la qualite de prisonniers de guerre aux aviateurs ame"ricains
auteurs de bombardements, estimant qu'ils devaient etre assimiles
a de simples criminels, le gouvernement de Hanoi a declare qu'il
traiterait humainement les prisonniers tombes entre ses mains. Le
Front de liberation du Vietnam du Sud a adopte une attitude ana-
logue. En revanche, la Republique du Vietnam et les autorite"s
americaines firent savoir qu'elles appliqueraient les Conventions et
autoriserent le CICR a visiter librement les camps de triage et les
camps de prisonniers de guerre et a s'entretenir sans te"moins avec
ceux qui s'y trouvent. Les delegues ont e"galement pu visiter, mais
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avec certaines restrictions, des prisons oil des civils sont detenus
en raison des hostilite's. En Indochine, le CICR est encore present
depuis plusieurs anne"es au Laos, oil se"vit la guerre civile, ainsi qu'en
Re"publique khmere, ou la situation ne cesse d'etre tres confuse.

En Afrique, le CICR est aussi intervenu a plusieurs reprises. Au
Kenya, en 1959, lors de la guerre tribale qui opposait la tribu des
Mau-mau au gouvernement, ses delegue"s ont pu visiter tous les
Mau-mau captifs, au nombre de 35 000. Us obtinrent la suppression
des chatiments corporels. Depuis lors, il en fut de meme au Nyassa-
land.

Des le debut du conflit d'Alge"rie, en 1956 et jusqu'a la conclusion
des accords d'Evian en 1962, le CICR fut autorise" par le gouverne-
ment francais a visiter les camps ou de nombreuses personnes etaient
incarc^rfes. Ses dele'gue's ont pu ainsi contribuer a ameiiorer les condi-
tions de detention. Le CICR avait aussi pu etablir des contacts avec
rarme'e de liberation nationale, ce qui lui permit d'obtenir l'elargis-
sement d'un certain nombre de prisonniers en mains de celle-ci.

Au Congo, lors des troubles qui marquerent l'independance, le
CICR, a cote" de son action traditionnelle de recherche des disparus
et de visites des detenus, en a entrepris une nouvelle a la demande
des Nations Unies et avec le concours des Socie"te"s nationales de la
Croix-Rouge et de la Ligue. II s'agissait de former des e"quipes
me"dicales pouvant prendre en mains nombre d'hopitaux du Congo,
que les medecins beiges avaient ete obliges de quitter soudaine-
ment. Une centaine de medecins et d'infirmieres provenant d'une
vingtaine de Socie"te"s nationales de Croix-Rouge ont assure cette
releve improvisee avec beaucoup de courage. Un del̂ gue" du CICR
et ses deux adjoints ont trouve" la mort dans cette action.

En Afrique du Sud, ou il n'y a ni conflit arme" ni guerilla, mais
ou la politique de segregation cre"e une tension, qui a pour conse-
quence des arrestations et des emprisonnements, le CICR a pu
engager une action sortant du cadre de ses activity traditionnelles.
II a obtenu du gouvernement de Pretoria l'autorisation de visiter
des detenus politiques et de s'assurer qu'ils sont bien traites.

Mais, sur le continent africain, l'action la plus importante et la
plus spectaculaire exercee par le CICR l'a ete au Nigeria, pendant
la guerre qui a oppose de 1967 a 1970 le gouvernement federal a la
region secessionniste. Cette action a ete spectaculaire en raison de
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l'e'motion cause"e dans le monde entier par la situation tragique dans
laquelle s'est trouve"e pendant de longs mois une population coupe"e
du reste du monde, a laquelle il n'a pas ete possible de faire parvenir
tous les secours dont elle avait besoin et qui affluaient de partout.
Cette guerre civile, qui a fait de un a deux millions de morts, a
entraine" la plus vaste entreprise humanitaire du CICR depuis la
seconde guerre mondiale, la plus ingrate aussi. Aucune autre ne
lui a cause" de telles difficulte"s, n'a coute" plus d'efforts et d'argent.
Le CICR a commence" son action des l'ouverture des hostilite"s. II
a e"te longtemps seul a la mener. II a visite des prisonniers de guerre,
fait circuler des messages familiaux et soigne des blesses. Dans les
hopitaux, ses e"quipes me"dicales ont accompli des prodiges, sauvant
tous les jours des vies humaines. En outre, de Geneve, le CICR n'a
cesse de rappeler aux parties les principes humanitaires qu'elles
e"taient tenues de respecter. Pour la premiere fois en Afrique, le
gouvernement militaire de Lagos a distribue" a toutes ses troupes
un « code de conduite » inspire" des Conventions de Geneve. Mais
c'est dans le domaine des secours mate"riels que l'action du CICR
prit une ampleur sans precedent. La region se"cessionniste fut tres
vite encercle"e et envahie par toute une population qui fuyait
devant l'avance de l'ennemi. II en resulta bientot une famine, dont
les premieres victimes furent les enfants, mais qui s'e"tendit rapide-
ment a l'ensemble de la population. Les principes de la Croix-Rouge
s'opposaient a ce que le CICR « choisisse »l'un des deux belligerants,
comme ont pu le faire d'autres institutions qui ne sont pas liees
par ces principes. II y avait en effet un nombre important de per-
sonnes ayant besoin de secours de part et d'autre du front. Aussi le
CICR dut-il mettre sur pied une double organisation, ce qui n'e"tait
e"videmment possible qu'avec l'accord des deux parties. Eut-il agi
dans la region se"cessionniste sans le consentement du gouvernement
de Lagos, le CICR se serait ferine" les portes du Nigeria fe"de"ral.
II ne pouvait pas ignorer le blocus dont l'enclave se"cessionniste
e"tait l'objet. La IVe Convention de Geneve de 1949 regie le cas du
blocus et pre"voit certains alle'gements a celui-ci, mais elle confere a
la puissance bloquante le droit de controler les transports pour
s'assurer qu'ils ne contiennent pas de contrebande de guerre, c'est-
a-dire des armes et des munitions. Pendant un certain temps, le
gouvernement de Lagos tole"ra que des avions du CICR apportassent
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de nuit des secours a la population de la region se"cessionniste
encercle"e en survolant le territoire federal. Mais, en juin 1969, il
mit fin a cette tolerance et la chasse nige"riane abattit meme un
avion de la Croix-Rouge suedoise ope"rant sous la responsabilite du
CICR, dont le pilote et les trois autres membres de l'equipage furent
tue"s. II retira en outre le mandat de coordonnateur qu'il avait
reconnu sur son territoire au CICR.

Celui-ci engagea imme'diatement des negotiations avec les deux
bellige"rants en vue de trouver une solution qui lui permettrait de
reprendre ses vols. Ces negotiations furent longues et laborieuses,
mais n'aboutirent a aucun resultat, chacune des parties posant des
conditions que l'autre refusait d'accepter. L'action du CICR fut
presque completement paralysed. D'autres organisations conti-
nuerent a envoyer des secours aux habitants de la region se"cession-
niste, en forcant le blocus. On fit a cette occasion au CICR le reproche
de ne pas les imiter, sans se rendre compte que leur position e"tait
toute diffe"rente. Ces organisations n'agissaient, en effet, qu'en
faveur d'une des parties alors que le CICR e"tait actif e"galement sur
le territoire fe"de"ral. Elles n'e"taient au surplus pas liees par les
Conventions de Geneve que le CICR etait tenu de respecter. Com-
ment pourrait-il demander aux gouvernements d'appliquer ces
Conventions, ce qui est sa tache quotidienne, s'il ne les observait
pas lui-meme strictement? L'action du CICR a neanmoins e"te
substantielle, puisqu'il a pu acheminer au Nigeria 120 000 tonnes
de vivres et de medicaments (91 000 tonnes au profit d'un million
de personnes en territoire federal et 29 000 tonnes en faveur d'un
million et demi de personnes dans l'enclave se"cessionniste) fournis
tres ge"ne"reusement par plusieurs gouvernements, des Socie"tes
nationales de la Croix-Rouge et d'autres organisations charitables.
A cette action s'ajoute celle, egalement de grande envergure,
mene"e dans la region secessionniste par les Eglises chretiennes. Le
CICR a fait, en outre, fonctionner 5 hopitaux, 53 dispensaires et
coordonne" 45 dquipes me"dicales. II a fait vacciner deux millions
et demi de personnes contre la variole et nombre d'autres
contre la rougeole et la tuberculose. La valeur des secours
distribue"s a atteint presque le demi-milliard de francs suisses. Les
frais se sont sieve's a 50 millions. Us ont 6t6 si sieves parce que
le CICR a e"te contraint de transporter par avion tout ce qui
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e"tait destine a la zone secessionniste. Ce pont ae"rien a fonc-
tionne" a plein pendant neuf mois. Quatorze delegue"s et pilotes du
CICR ont trouve" la mort en service commands'. A la fin du conflit,
le gouvernement de Lagos manifesta la volonte" de reprendre a
son compte l'operation de secours qui devait continuer malgre"
la fin des hostilite's. Le CICR se retira, en transmettant a la Croix-
Rouge nige"riane toutes ses installations et quelque 20 000 tonnes
de denrdes. Malgre1 tous les obstacles auxquels elle s'est heurt6e,
l'intervention du CICR a e"te decisive pour la survie de toute une
population.

En Ame'rique latine, ou il n'y a actuellement pas de guerre,
mais ou les tensions politiques sont tres fortes et ou la guerilla se"vit
dans plusieurs pays, l'activite" du CICR s'est adapte"e aux conditions
locales. Elle consiste essentiellement a s'occuper des prisonniers
politiques, mais elle se heurte a des difficulte's parce que certains
pays contestent l'existence de tels prisonniers en affirmant que tous
les detenus sont des de"linquants de droit commun. Cependant
lors du conflit interieur de Saint-Domingue, en 1965, le CICR a
obtenu des deux parties une tr£ve de vingt-quatre heures en vue
d'evacuer les bless6s. Les Nations Unies purent faire admettre une
prolongation de cette treve, d'abord temporaire, puis definitive, ce
qui permit le re"tablissement de la paix.

Lors de la crise de Cuba, en 1962, le CICR fut l'objet d'une
demarche inattendue. D'entente avec les gouvernements ame"ricain,
sovietique et cubain, le secretaire ge"ne"ral des Nations Unies,
M. Thant, lui demanda de preter son concours pour controler les
navires qui se rendaient a Cuba, soumise a un blocus par les Etats-
Unis. Le CICR £tait sollicite" de recruter pour exercer ce controle
une e"quipe d'une trentaine d'inspecteurs pour une dure"e d'un mois.
Ainsi le CICR e"tait invite" a preter son concours a la mise en vigueur
de mesures qui devaient mettre fin a un conflit aigu et a ^carter la
menace d'une guerre atomique. Une telle tache sortait du cadre
conventionnel et traditionnel de la mission humanitaire du CICR.
Celui-ci estima neanmoins qu'il ne pouvait pas se de"rober et re"pon-
dit positivement, tout en subordonnant son acceptation a quelques
conditions, parmi lesquelles celle que le controle ne serait pas
exerce" sous l'embleme de la croix rouge. En definitive, 1'affaire
n'eut pas de suite, un arrangement e"tant intervenu. Quelques
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jours apres la demarche de M. Thant, M. Andre1 Francois-Poncet,
ancien ministre, alors president de la Croix-Rouge fran9aise, e"crivait
dans « Le Figaro»: « En proce"dant par elimination, on devait arriver
a constater qu'il n'existe au monde, a l'heure actuelle, qu'une auto-
rite" qui ne soit suspecte a personne et dont rimpartialite", la neutra-
lity et la loyaute" soient reconnues par tous, le Comite" international
de la Croix-Rouge. »

Enfin, en Europe, le CICR a encore des taches a accomplir,
dont les unes sont la consequence de la deuxieme guerre mondiale.
Ainsi, depuis 1955, il gere le Service international de recherches,
a Arolsen (Republique federate d'Allemagne). Cet organisme, qui
occupe 250 personnes, recueille et groupe les renseignements sur
les personnes deportees ou disparues en Allemagne pendant la
guerre et sous le regime nazi. II possede 20 millions de fiches et
traite encore des milliers de cas par mois.

Le CICR sert encore actuellement d'intermediaire pour l'indem-
nisation des victimes d'experiences pseudo-me'dicales pratique"es
dans les camps de concentration nazis, victimes ressortissantes des
pays avec lesquels le gouvernement de Bonn n'entretient pas
de relations diplomatiques. Le CICR a du pour cela designer une
commission d'experts neutres, dont fait partie un de ses mem-
bres me'decin et qui statue, pour chaque cas, sur le droit a une
indemnity.

En Hongrie, lors du soulevement de 1956, et au cours des mois
qui suivirent, le CICR f ut la seule institution internationale autorisee
a pene"trer dans le pays. II ne put ni humaniser le conflit, ni agir en
faveur des detenus politiques, mais il fut en mesure d'organiser,
avec le concours de la Croix-Rouge hongroise, une vaste action de
distribution de secours a la population ne"cessiteuse. Ces secours,
d'une valeur de 85 millions de francs suisses, provenaient du vaste
elan de gene"rosite qui souleva l'Europe. A Budapest, 66 000 enfants
recevaient un repas par jour, tandis que chaque nuit on confection-
nait 7000 colis pour des adultes.

Enfin en Grece, apres la guerre civile qui ravagea ce pays en
1945 et 1946, le gouvernement hellenique, bien qu'il n'y fut tenu
par aucune obligation juridique, autorisa le CICR a visiter les
detenus politiques et a leur remettre des secours, a eux-memes et a
leurs families. Cette activite" put se poursuivre et meme s'intensifier
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puisque le CICR entretient a Athenes depuis novembre 1969 une
d61e"gation permanente, qui obtint l'e"vacuation de certains camps
et la liberation de nombreux detenus. A cette date, il put meme
conclure avec le gouvernement un accord autorisant ses de'legue's
a visiter tous les lieux ou se trouvent des detenus politiques, y
compris •— ce qui ne s'etait jamais vu nulle part — les commissa-
riats de police.

Limites de l'action du CICR

Ce bilan, qui est d'ailleurs tres incomplet, montre la diversity
des taches que doit accomplir le CICR. II permet aussi de se rendre
compte que celui-ci est au service d'une multitude de personnes
de toutes les races, de toutes les confessions, de toutes les nationa-
lity's, victimes de la guerre ou d'eVenements politiques et dont il
est la plupart du temps le seul protecteur.

Son champ d'action, limite" primitivement aux soins a donner
aux blesses et aux malades et a la protection des prisonniers de
guerre, s'est constamment elargi. Ses possibility's d^coulent de trois
sources: l'une est les quatre Conventions de Geneve de 1949,
actuellement ratifiees par 128 Etats et qui ont pour objet, la
premiere 1'amelioration du sort des blesses et des malades dans les
forces armees en campagne, la seconde l'amelioration du sort des
blesses, des malades et des naufrages des forces armies sur mer, la
troisieme le traitement des prisonniers de guerre et la quatrieme la
protection des personnes civiles en temps de guerre. La deuxieme
source c'est les mandats qui peuvent etre confids au CICR, d'entente
entre les parties inte"resse"es, pendant ou apres un conflit arme". La
troisieme est l'initiative que le CICR peut prendre lui-meme d'assu-
mer des taches qui ne sont pas preVues par les Conventions, mais
pour l'accomplissement desquelles il doit solliciter l'agr^ment des
gouvernements interesses. Cette initiative, il l'a prise notamment
en faveur des detenus politiques, sans que ceux-ci aient ne"cessaire-
ment participe" a des actions armees.

Le CICR a toujours eu une conception tres large de sa mission
et n'a jamais craint de se charger de responsabilite"s nouvelles,
quand l'inte'ret de rhumanite" le lui commandait.
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Mais les possibilites d'action du CICR dependent aussi, dans
une large mesure, de la confiance qui lui est accorde"e par les gouver-
nements auxquels il doit s'adresser et dont le consentement est
ne"cessaire pour que ses dele'gue's puissent agir sur le terrain. Les
cas dans lesquels son intervention n'a pas e"te admise sont tres
exceptionnels et en general motives par des considerations d'ordre
politique, c'est-a-dire etrangeres au CICR.

Materiellement et financierement, le CICR trouve presque
toujours les moyens ne"cessaires a 1'accomplissement de ses taches.
II y est aide par des Society nationales de Croix-Rouge avec la
plupart desquelles il est constamment en relation, par des gouverne-
ments, a l'occasion par d'autres institutions, qui lui fournissent non
seulement des fonds et des moyens materiels (medicaments, denies
alimentaires, moyens de transports, vivres, etc.), mais encore du
personnel (medecins, infirmieres, etc.). Quand il s'agit de fournir
des secours materiels, ce qui n'est pas une des taches essentielles
du CICR, une collaboration est prevue avec la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, les cas ou s'impose l'intervention exclusive de
l'organe neutre qu'est le CICR etant reserves.

Les limites apportees aux activites du CICR, ou plus exactement
les difficultes auxquelles il se heurte, sont d'une autre nature.

La plus importante tient au fait que le droit humanitaire, tel
qu'il est reglemente par les Conventions de Geneve, est encore,
comme d'ailleurs la plus grande partie du droit des gens, un droit
presque completement depourvu de sanction. Cela signifie que son
application depend largement de la bonne volonte des gouverne-
ments et des commandements militaires impliques dans un conflit.
Le CICR ne peut intervenir que dans la mesure ou ceux-ci le lui
permettent et sont decides a respecter les engagements qu'ils ont
pris en signant les Conventions de Geneve. Or il arrive que des
gouvernements contestent que, dans un cas determine, les Conven-
tions, dans leur ensemble ou dans une partie de leurs dispositions,
soient applicables. Le CICR ne peut alors accomplir ses taches que
d'une maniere imparfaite et incomplete. Comme la redprocite n'est
pas une condition de l'application du droit humanitaire, le CICR
peut etre amene a ne s'occuper que des prisonniers nationaux de la
partie belligerante qui refuse son intervention sur son territoire.
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II arrive aussi que dans un pays oil l'applicabilite des Conven-
tions de Geneve n'est pas contested, au lieu de faciliter Faction du
CICR, on cherche par des refus, des atermoiements, des dissimu-
lations, a eluder certaines obligations decoulant des Conventions,
ainsi en ce qui concerne les visites dans les prisons et les entretiens
avec les prisonniers, qui doivent avoir lieu sans te"moins. II se peut
aussi que les arrangements pris avec les autorites a un niveau
superieur ne soient pas executes comme ils le devraient par les
organes subalternes.

Le travail des delegues du CICR sur le terrain est une longue
patience. II exige de l'opiniatrete et de l'obstination, d'incessantes
demarches. Cela s'explique par le fait que ces delegues sont toujours
les defenseurs et les protecteurs de l'ennemi. C'est en faveur de
l'ennemi qu'ils interviennent, qu'il s'agisse d'une guerre, inter-
nationale ou civile, ou de detenus politiques hostiles au regime au
pouvoir. Or les sentiments qu'on eprouve a l'egard d'un ennemi
sont rarement de bons sentiments. Les moyens de lutte modernes
peuvent encore exacerber la haine, la soif de vengeance, notamment
les bombardements, qui font des ravages dans la population civile,
incendient les villages, detruisent les recoltes, transforment en
deserts des regions fertiles. Les delegues sont exposes a etre consi-
deres comme des importuns ou comme des temoins genants.

Neanmoins il faut reconnaitre que, d'une maniere generate,
l'intervention du CICR ne se heurte que tres rarement a une
opposition de principe, meme la ou on ne met pas beaucoup d'em-
pressement a faciliter son activity. Un gouvernement qui refuse
cette intervention precise en general qu'il traitera humainement
les ennemis tombes entre ses mains. Si le droit humanitaire n'est
pas encore entre dans les moeurs et applique comme il devrait l'etre,
tout au moins n'est-il plus guere viole ouvertement et cyniquement
que par de petits groupes de fanatiques, qui, pour atteindre leurs
buts, n'hesitent pas a commettre des crimes, comme des enlevements
de personnes innocentes, des prises d'otages, voire des assassinats.

Publicite

Une des questions les plus dedicates qui se posent au CICR est celle
de la publicite qu'il doit ou peut donner a son action. Cette question
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est plus actuelle aujourd'hui qu'elle ne l'etait hier, 6tant donne
le developpement de rinformation audio-visuelle (radio et surtout
television) qui permet a chacun, sauf dans les pays ou elle est contro-
I6e, de suivre les eve"nements, ou qu'ils se produisent. II en est
re'sulte" une curiosite qui n'existait pas au meme degre naguere et
qui est attise"e encore par le spectacle quotidien des souffrances
caus^es par la guerre transmis par la television. Si certaines activites
du CICR non seulement s'accommodent, mais profitent de ces
nouveaux moyens d'information, d'autres doivent demeurer dis-
cretes pour etre efficaces.

La discretion du CICR est le fruit d'une longue experience. On
la lui reproche parfois. Ainsi, il y a quelques mois, un homme poli-
tique francais de"clarait, a l'occasion de la liberation d'un com-
muniste grec « qu'il s'efforcerait de faire mieux que la Croix-Rouge,
dont la grande faiblesse a ses yeux est qu'elle ne rend pas publics
les faits qu'elle connait». Or a ma connaissance, il n'a obtenu par
sa methode publicitaire •— et probablement malgre' cette methode —
la liberation que d'un homme. Alors que le CICR, avec moins d'eclat,
mais par une action discrete et obstinee, a obtenu du gouvernement
grec des avantages pour une multitude de prisonniers et a meme
pu conclure avec lui un accord allant bien au-dela des obligations
imposdes a un gouvernement par les Conventions de Geneve.

Sans doute pourrait-on imaginer qu'en faisant connaitre tous
les faits regrettables constates par ses delegues, le CICR mobiliserait
l'opinion publique contre un gouvernement ou un regime et l'ame-
nerait a composition. C'est une illusion. Le rfeultat le plus clair de
cette condamnation serait en general un durcissement des positions
du gouvernement concern^, pouvant aller jusqu'au refus de conti-
nuer a traiter avec le CICR et a la remise en cause des resultats qu'il
a d6ja obtenus. Ce mode de proceder publicitaire ne pourrait etre
envisage que s'il y avait une morale internationale, a laquelle les
Etats subordonneraient leurs interets politiques et qui leur ferait
prendre des sanctions contre les gouvernements qui ne respectent
pas les Conventions de Geneve.

La seule arme du CICR est la persuasion. Aussi doit-il avant tout
multiplier ses demarches pour obtenir qu'il soit mis fin a des situa-
tions incompatibles avec les exigences de l'humanite. C'est seulement
a titre exceptionnel, et s'il n'y a plus d'espoir d'arriver a un resultat,
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qu'il peut donner a des faits precis une publicity qui a le caractere
d'une condamnation.

Developpement du droit humanitaire

Mais, a cote" de ses activity's pratiques, de son action sur le terrain,
partout ou il y a des victimes a secourir, le CICR a une autre tache,
extremement importante a accomplir, celle d'assurer le deVeloppe-
ment du droit humanitaire. Cette tache, qu'il a toujours assumed
de son propre chef, lui a aussi 6t6 confine par les Conferences inter-
nationales de la Croix-Rouge, qui se tiennent en principe tous les
quatre ans et re'unissent a cote* du CICR et de la Ligue, des repre"-
sentants des gouvernements et des Socie'te's nationales de Croix-
Rouge. Les Conventions de Geneve de 1949, comme celles qu'elles
ont remplace'es, ont 6t6 e'labore'es sur des projets etablis par le CICR,
avec le concours de juristes de nombreux pays. Aujourd'hui, ce
droit humanitaire doit etre complete" pour tenir compte des expe-
riences faites depuis qu'elles ont 6t6 adoptees et des domaines
nouveaux, auxquels il est desirable qu'il s'e"tende.

Si le droit humanitaire a ê te" adapte par les Conventions de 1949
aux ne"cessite"s de l'heure, le droit de la guerre est aujourd'hui a
l'abandon. Ses regies datent pour la plupart de 1907, anne"e ou les
Conventions de La Haye les ont e"nonce"es, a une e"poque ou l'avia-
tion de bombardement n'existait pas et avant que deux conflits
mondiaux aient fait faire des pas de geant a la technique de la
guerre. Or le droit de la guerre et le droit humanitaire ne peuvent
Stre dissocie"s. La guerre elle-meme et non seulement ses effets
doivent etre humanisms, puisque malheureusement la contradiction
qu'il y a entre guerre et humanite" n'a pas encore pu 6"tre surmonte'e
par la suppression de la guerre.

Ainsi aucune regie du droit e"crit n'empe'che un aviateur de lacher
sur une ville des bombes qui tueront des dizaines ou des centaines
sinon des milliers de femmes et d'enfants. Descendant en parachute,
si son avion est abattu, cet aviateur peut re"clamer l'application de
la Convention de Geneve sur le traitement des prisonniers de guerre,
alors que ses victimes ne sont prote'ge'es par aucune convention.

Le CICR est l'artisan des Conventions de Geneve et non de
celles de La Haye. Mais, devant la carence des Etats et des institu-
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tions internationales, il s'est avance sur le terrain du droit de la
guerre des la fin de la premiere guerre mondiale lorsqu'il s'est
pre"occupe" de prote"ger les populations civiles contre les effets de
la guerre moderne.

Le CICR a pris en 1957 une autre initiative en vue de sauve-
garder la population civile. II a e"nonce" le principe ge"ne"ral que,
quelles que soient les armes employees dans un conflit, la population
civile doit etre respectee ou du moins ne doit pas e"tre expos^e a
des risques hors de proportion avec l'objectif militaire vise. S'inspi-
rant de cette idee, il a elabore" avec le concours d'experts un « projet
de regies » qui a 6t6 approuve en principe par la Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge de 1957. Voici les grandes lignes de ce
projet: la guerre ae"rienne doit connaitre certaines limites que lui
imposent les exigences de l'humanite. Les bellige'rants doivent
borner leurs operations a la destruction de la puissance militaire
ennemie et laisser la population civile hors de l'atteinte des armes.
Sont done interdites des attaques dirige'es contre la population civile
comme telle et contre les centres d'habitations. Seuls sont licites
les bombardements visant les objectifs militaires de"fmis et e'nume're's
par le projet, meme si des civils se trouvent a proximity immediate
de ces objectifs militaires. Dans toute attaque d'objectif militaire,
toute precaution doit etre prise pour epargner la population civile.
Enfin il est interdit d'employer des armes dont l'action nocive
pourrait s'etendre d'une maniere impr^vue dans l'espace ou dans
le temps et echapper au contr61e de ceux qui en usent, mettant par
la en peril la population. Cette initiative du CICR en vue de chercher
a eiiminer l'usage des armes de destruction massive n'a pas abouti
jusqu'a maintenant a des r6sultats concrets. Elle se recouvre
d'ailleurs en partie avec les efforts de la Commission du de"sarmement
des Nations Unies.

Le CICR a maintenant assume les travaux preparatoires qui
doivent permettre de developper le droit humanitaire dans ce
domaine. La XXIe Conference Internationale de la Croix-Rouge
reunie a Istanbul en 1969, sur la base d'un rapport qu'il lui avait
soumis, lui a donne un mandat formel dans ce sens. II s'agira done
d'eiaborer de nouvelles regies qui compieteront les Conventions
actuelles et seront soumises a une Conference diplomatique, comme
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celle de 1949, qui aura pour tache de faire de ces regies des disposi-
tions conventionnelles liant les Etats.

Cet effort est encourage* et appuye par les Nations Unies, qui s'y
interessent activement. Des resolutions ont e'te' vote"es dans le meme
sens par la Conference internationale des droits de 1'homme, a
Teheran en mai 1968 et par l'Assemblee generale des Nations Unies
en 1968, 1969 et 1970. Une collaboration s'est etablie entre le CICR
et le Secretariat general des Nations Unies et sa Division des droits
de 1'homme.

Le nouveau droit conventionnel devrait porter notamment sur
la protection des populations civiles contre la guerre indiscriminee
et sur l'interdiction de certaines armes, sur la sauvegarde des
victimes de conflits et de troubles int6rieurs, ainsi que de la guerilla.
Celle-ci souleve des questions tres delicates. II faudra s'efforcer de
defmir qui peut le"gitimement accomplir des actes d'hostilite et
contre qui ou contre quoi. II y aura encore les regies que les belli-
g6rants doivent observer entre eux dans les hostility's memes:
sauvegarde de l'ennemi qui se rend ; sort du parachutiste ; pillage;
blocus (pour tenir compte des experiences faites au Nigeria).
Enfin un chapitre capital sera celui du controle, des represailles et
de la sanction.

Organisation du CICR

Le CICR est devenu de plus en plus une grande entreprise, mais,
contrairement aux entreprises industrielles et commerciales, le
developpement de son activity ne depend pas de lui mais de circons-
tances qui lui sont impose'es de l'exterieur et sur lesquelles il n'a
aucune influence : guerre internationale ou civile, luttes et tensions
politiques. Par ailleurs, le succes de son action depend souvent de
la rapidite avec laquelle celle-ci est engagee. II doit done etre pret
en tout temps a faire face en tout lieu a une situation imprevue ou
impr6visible.

Ses taches deviennent toujours plus complexes en raison des
formes nouvelles que prennent les conflits arme's et du peu de souci
qu'ont certains belligerants des regies du droit international. Ainsi

90



ACTUALITE DU COMITE INTERNATIONA LA CROL DEIX-ROUGE

la piraterie est devenue un moyen d'atteindre des buts politiques.
Toleree sinon encouragee par certains gouvernements, elle cree de
nouvelles categories de victimes innocentes. II va de soi que le CICR
condamne sans reserve des actes qui sont des crimes et des delits
tombant sous le coup du droit penal et qui ne peuvent se justifier
par aucun motif valable. En principe il refuse de preter son concours
aux chantages qui accompagnent ces actes de piraterie et ne peut
prendre aucune responsabilite dans les accords qui seraient conclus
sous la pression de ces chantages. C'est l'affaire des gouvernements
concerned. En revanche, le CICR ne peut se desinteresser du sort
des victimes des actes de piraterie retenues comme otages ou dont
la vie est menace* e de quelque maniere que ce soit. II doit done
intervenir en leur faveur, surtout lorsqu'il est seul a pouvoir le
faire. On l'a vu recemment lors du detournement de plusieurs
avions par une organisation palestinienne, avec laquelle aucun
des gouvernements interesses n'avait de relations ni diplomatiques
ni de fait. Le CICR a pu rapidement preter son assistance aux passa-
gers des trois avions contraints d'atterrir en Jordanie, puis servir
d'intermediaire entre l'organisation palestinienne et les gouverne-
ments en cause en vue de leur liberation. Le CICR a pre'eise' que son
intervention s'exercerait en faveur de tous les passagers detenus,
sans distinction de nationalite. En revanche, ce sont les gouverne-
ments qui avaient a prendre seuls les decisions necessaires sur les
conditions poshes pour cette liberation. II est souvent difficile de
faire une distinction nette entre l'aspect politique et l'aspect
humanitaire d'une affaire. Aussi le CICR doit-il dans chaque cas
appre"cier si et dans quelle mesure des raisons humanitaires justifient
son intervention.

Mais des hostility's sanglantes ayant eclate" entre l'armee royale
jordanienne et les troupes palestiniennes, le CICR eut a faire face
d'un instant a l'autre a une nouvelle tache en Jordanie, celle
d'apporter des secours aux victimes de ces combats: blesses,
malades, prisonniers. C'est sous sa direction et sous sa responsa-
bilit6 qu'une vaste action de secours fut organised avec le concours
de plusieurs gouvernements, de la Ligue et des Societ6s nationales
de Croix-Rouge.

Tout cela ne se fait pas tout seul. Les evenements recents du
Proche-Orient demontrent une fois de plus et de maniere eclatante
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que pour accomplir ses taches multiples le CICR a besoin de deux
choses:

A Geneve meme, d'une organisation qui soit en tout temps
prete a engager imme'diatement les operations de secours, disposant
des collaborateurs permanents ou occasionnels qui seront envoye"s
sur place. Et comme le travail sur le terrain est souvent lie" a des
demarches a faire aupres des gouvernements implique's dans un
conflit, il doit etre accompagne" d'une action diplomatique dirige"e
de Geneve.

Sur les lieux ou la guerre est de"chame"e, il faut assurer l'arrive'e
des secours, leur utilisation judicieuse, ce qui n'est pas toujours
facile dans la confusion qui regne la ou les combats se de"roulent.
II faut encore organiser l'assistance aux blesses et aux malades.
C'est la tache avant tout de me'decins, d'infirmiers et d'infirmieres,
qui d'une heure a l'autre partent pour les regions que souvent ils
ne connaissent pas. On ne saurait assez rendre hommage au
devouement et au courage physique et moral de tous ceux qui, soit
comme de'le'gue's attache's au CICR soit comme collaborateurs
occasionnels, se mettent au service de la Croix-Rouge dans des
conditions souvent pe'rilleuses.

Aussi les problemes les plus difficiles que le CICR ait a re"soudre,
en dehors de ceux qui se posent au cours de ses activites sur le ter-
rain, sont ceux relatifs a son organisation, a ses m6thodes de travail,
au recrutement de ses de'le'gue's. II doit constamment s'adapter
pour rester a la hauteur des circonstances dans lesquelles il peut
soudainement etre place".

Necessity de l'existence da CICR

Depuis que le CICR a e"te cre"e\ il y a 107 ans, la socî te" inter-
nationale a subi de profonds changements. La Socie"te" des Nations,
puis plus re"cemment les Nations Unies ont cherche" a e"tablir la
paix dans le monde en groupant tous les Etats, quels que fussent
leurs regimes politiques, dans une organisation universelle. Sous
leur 6gide se sont constitutes de nombreuses organisations et
institutions ayant les objectifs les plus divers, avec un but commun:
ameliorer la condition humaine. Malheureusement, cet effort
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accompli pour re"aliser une communaute" mondiale pacifique et
harmonieuse n'a pas mis fin au regne de la force et de la violence, a
la guerre comme moyen de re"soudre un confiit. Devant la carence
du droit et de la justice dans les relations internationales, le droit
humanitaire, tel qu'il est formula par les Conventions de Geneve,
et son application toujours plus ^tendue restent des necessity's.
Pour de'ployer tous ses effets, il doit continuer a etre un domaine
reserve" mais universel, libre de toute hypotheque politique, soustrait
aux inte"rets particuliers des Etats, consacre" exclusivement a la
defense des droits e"]e"mentaires de ceux dont les eVe"nements ont
fait des victimes. Aussi tant que le monde restera ce qu'il est
aujourd'hui, le CICR gardera-t-il sa raison d'etre.

Max PETTTPIERRE

Membre du Comite international
de la Croix-Rouge
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