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de la Croix-Rouge en temps de guerre x

I. — INTRODUCTION

1. — Evolution de la Croix-Rouge

Des la naissance de la Croix-Rouge, la graine semee par les
fondateurs contenait en puissance les germes de son immense
developpement futur, et cela deja tant sur le plan international
que sur le plan national.

Dans son livre Un Souvenir de Solferino, Henry Dunant
demande, d'une part, que des soci^tes de secours aux militaires
blesses se constituent dans chaque pays pour rassembler les
bonnes volontes et les ressources et, d'autre part — ainsi qu'il
le dit lui-me'me — l'adoption d'un principe international,
conventionnel et sacre, qui servirait de base a leur action dans
les differents pays.

En 1863, la Commission constitute par les cinq pionniers
genevois pour etudier les propositions de Dunant prit d'emblee
le nom de Comite international. La Conference, reunie a leur
instigation a Geneve la me'me annee et qui groupait les repre-
sentants de seize Etats, jeta les bases de la Croix-Rouge. Elle
prevoyait la constitution dans chaque pays d'un Comite national
charge d'apporter son concours au Service de sante des armees
et que les infirmiers envoyes par ces Comites porteront dans
tous les pays le brassard blanc a croix rouge. Le Comite de
Geneve reste provisoirement le centre des communications
entre les Comites nationaux. En dehors des resolutions, le
vceu est e"mis que les ambulances, les blesses et les infirmiers
soient neutralises.

1 Conference prononcfe le 7 fevrier 1943 a la Societe suisse de droit
international a Berne.
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Notons en passant que de tels Comite nationaux se fonderent
tres vite dans les differents pays et constituerent les Societ6s
nationales de la Croix-Rouge, dont nous aurons a parler plus
loin. Quant au Comite de Geneve, il devint presque immedia-
tement le Comite international de la Croix-Rouge (CICR)1.

Les idees emises par la Conference de 1863 trouverent leur
consecration diplomatique dans la Convention de Geneve
de 1864. Celle-ci prevoit : firimo, une protection speciale contre
les actes d'hostilite accordee aux ambulances et hopitaux mili-
taires ainsi qu'a leur personnel et leurs auxiliaires, secundo,
que les militaires blesses seront proteges et soignes sans distinc-
tion de nationalite, tertio, que le signe de la croix rouge sur
fond blanc sera adopte comme signe distinctif de protection.

Ce traite, qui s'etendit rapidement au monde entier, est la
pierre angulaire qui non seulement permit la construction de
tout 1'edince de la Croix-Rouge avec son immense de"velop-
pement, mais qui marque aussi un tournant decisif dans Invo-
lution du droit des gens2.

Le droit international, en effet, etait, depuis son origine,
base sur l'idee de la complete inde"pendance des Etats, et au
XIXe siecle cette conception egoiste prevalait encore. Aussi
la Convention de Geneve fut-elle un fait nouveau considerable.
II s'agissait alors non plus uniquement de servir les interns
politiques des Etats, mais de faire prevaloir un devoir d'huma-
nite. Pour la premiere fois la lutte sans merci rencontrait un
obstacle, une sorte de tabou ; pour la premiere fois la guerre,
si peu que ce fut, cedait le pas au droit.

La Convention de Geneve, acte d'une hardiesse peu commune,
donna une vigoureuse impulsion a revolution du droit des gens.
Ce furent tout d'abord les Conferences de la Haye et les Con-
ventions qui en resulterent, ayant notamment pour objet la
limitation de certains moyens de faire la guerre, la protection
des prisonniers et de la population civile. Ces conventions ont

1 Dans cet .article, le ComittS international de la Croix-Rouge sera
design^ par 1'abreViation : CICR.

2 Voir dans la Revue Internationale, Janvier 1929, pp. 8-18, l'article
de M. Max Huber, intitule1 : «La Croix-Rouge et Involution r£cente du
droit international)).
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un champ plus large que la Convention de Geneve et, notons-le
en passant, elles n'en ont ni l'autorite ni la popularite. Mais
elles procedent du grand mouvement de Geneve, et elles marquent
aussi une nouvelle etape dans revolution du droit en prevoyant
la constitution des commissions d'enque'te et des tribunaux
d'arbitrage. Peu avant la guerre de 1914 et surtout apres, une
nouvelle etape survint : la limitation du recours a la guerre et
le reglement pacifique des conflits.

Si la Croix-Rouge eut une influence indeniable sur cette
evolution du droit, celle-ci eut en retour une action marquee
sur le developpement de la Croix-Rouge. Depassant largement
le domaine qu'elle s'etait primitivement &x6, la Croix-Rouge
elargit sans cesse son champ d'action jusqu'a. embrasser toutes
les formes de la souffrance humaine, notamment en donnant
un essor considerable aux activites humanitaires du temps de paix.

C'est uniquement a propos de ces activites que la Croix-Rouge
est mentionnee dans le pacte de la Societe des Nations. Comme
a cette epoque on caressait l'espoir de voir la guerre abolie,
on dirigea surtout les efforts des Societes nationales de la Croix-
Rouge vers les soins aux malades civils, la lutte contre les mala-
dies, le developpement de l'hygiene et les ceuvres sociales.

Mais la Croix-Rouge eut la sagesse de ne pas se laisser
entrainer uniquement par les tendances qui s'inspiraient des trai-
t6s de paix de 1919-1920 et de ne pas abandonner ce qui fut et
reste son but essentiel: se preparer a l'oeuvre du temps de guerre.

Etait-ce par un scepticisme excessif, que le cours des eve-
nements justifierait d'ailleurs amplement ? Non ; c'etait plutot
le souci, que toute institution digne de ce nom doit avoir, de
ne pas se laisser deraciner de ses fondements historiques. D'ail-
leurs, le coup le plus sensible donne a la guerre depuis l'origine
du monde, n'est-ce pas precisement la fondation de la Croix-
Rouge qui l'a porte ?

2. — Les Sodetes nationales de la Croix-Rouge

Ce sont les piliers sur lesquels tout l'edifice repose.
Si la Croix-Rouge, en tant qu'institution internationale, a

pu survivre et se developper, c'est parce qu'elle plonge profon-
de"ment ses racines dans le terrain national. II y a actuellement
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62 Societ6s nationales de la Croix-Rouge, soit dans tous les
pays du monde, a l'exception d'un ou deux petits Etats. Elles
totalisent 40 millions de membres sans toutefois que le nombre
des adherents atteigne en aucun pays le dizieme de la population.

Les Societes nationales sont, suivant les pays, tres differentes
de structure et d'importance. Cependant on en peut degager
de nombreux traits communs : tout d'abord les principes sur
lesquels elles sont fondees et dont le CICR verifie la rectitude
avant de proceder a leur reconnaissance internationale. Les
principales conditions sont d'appartenir a un pays ou la Conven-
tion de Geneve est en vigueur, de porter le nom et l'embleme
de la Croix-Rouge, d'etre la seule Societe de Croix-Rouge recon-
nue dans le pays, d'etre autorisee par le Gouvernement a fonc-
tionner comme auxiliaire du Service de sante militaire.

Le programme d'activite des Societes nationales de la Croix-
Rouge constitue egalement un trait commun. En temps de
guerre, elles se vouent surtout a l'assistance aux militaires
blesses ; elles s'occupent aussi des secours a apporter aux prison-
niers de guerre et internes civils, tant a leurs compatriotes
chez l'ennemi qu'aux ressortissants ennemis prisonniers sur
leur territoire. Enfin, et cela surtout au cours de la presente
guerre, les Societe's nationales sont appelees souvent a exercer
une activity d'agences de renseignements sur les prisonniers,
de recherche de disparus, de transmission de correspondance
entre les membres des families separes par les hostilites.

En temps de paix, les Societes nationales se preparent a
l'activite' de guerre, notamment par l'organisation d'hopitaux
et la formation d'infirmieres ; elles entreprennent des actions
de secours d'apres-guerre (secours aux Hurdle's, aux populations
des regions devastees) ; elles portent aide aux victimes des
calamites naturelles ; enfin et surtout, elles se consacrent a.
soigner les malades civils, les enfants notamment, travaillent
au de"veloppement de l'hygiene et aux ceuvres sociales.

Quel est le caractere juridique des Societes nationales de
la Croix-Rouge ? Dans tous les pays, elles sont des associations
legales, ayant la personnalite morale et jouissant d'une pleine
capacite civile. Part out elles sont restees des institutions
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privees mais se tenant en etroit rapport avec leurs Gouver-
nements respectifs, qui leur accordent une situation privilegiee
(subventions, autorisations, exonerations de taxes, etc.). Ces
liens etroits proviennent, d'une part, du fait qu'en temps de
guerre la plus grande partie de leur personnel est incorpore
au Service de sante et soumis a l'autorite militaire et, d'autre
part, du fait qu'en tout temps elles s'occupent, parallelement
aux services publics, de taches d'intergt general. De la sorte,
elles occupent une place intermediaire entre les services publics
et les simples associations privees. De facon generate, les Societes
nationales sont plus ou moins surveillees par l'Etat, qui exerce
notamment un controle sur leurs statuts et leurs finances.
Dans un certain nombre de pays, Ton doit me"me constater une
nette immixtion gouvernementale dans leur organisation
interne. Au demeurant, cette liaison avec l'Etat a, le plus
souvent, ete tres profitable au developpement de leur ceuvre.

Quelle est la position des Societes nationales de la Croix-Rouge
dans le droit international ? Dans la Convention de Geneve, pas
plus que dans les Conventions de la Haye, les Societes natio-
nales ne sont mentionneescommetelles, a. l'exception d'une indi-
cation a l'article 24 de la Convention de Geneve, oil l'expression
apparait pour regler un point de detail, et presque par hasard.
L'on ne parle en effet que de societes de secours reconnues. Les
Societes de la Croix-Rouge sont naturellement comprises dans
cette categorie et ce sont m£me les societes de secours les
plus importantes, mais ce ne sont pas les seules. Les Etats ont
en effet la faculte de reconnaitre comrae auxiliaires du Service
de sante d'autres societes que les Croix-Rouges nationales et,
de fait, c'est le cas de plusieurs dizaines de societes reparties
dans differents pays.

En temps de guerre, la plus grande partie du personnel des
Societes nationales est incorpore dans le Service de sante et
y est entierement assimile, selon la Convention de Geneve :
mSmes immunites pour le personnel et le materiel, m£me usage
du signe distinctif. II peut 6tre interessant de relever que la
Convention de Geneve prevoit la faculty pour une Societe de
secours reconnue de pays neutre, d'envoyer, avec l'autori-
sation des Gouvernements interesses, des formations sanitaires
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dans un pays belligerant. Celles-ci jouiront de la protection
de la Convention, moyennant notification a l'Etat adverse.

La Convention de 1929 relative au traitement des prisonniers
de guerre preVoit des facilites accordees aux Societes de secours
pour les prisonniers de guerre et, la encore, cette denomina-
tion embrasse les Societes de Croix-Rouge.

Mais, le premier traite international qui mentionne le rdle
des Societes nationales de la Croix-Rouge comme telles, est
le Pacte de la Societe des Nations, dans son article 25, qui
stipule que les Etats membres favoriseront les Societes natio-
nales dans l'accomplissement de leur activite du temps de
paix. La deuxieme mention conventionnelle figure dans la
Convention de 1927 etablissant une Union internationale de
secours et prevoyant le concours que les Societes nationales
fourniront a cette Union, ainsi que la part que les Etats leur
donneront dans sa direction. C'est la premiere et la seule fois
qu'il est reconnu aux Societes nationales de la Croix-Rouge
une fonction internationale officielle. En fait, les Societes natio-
nales sont aujourd'hui les Societes de secours par excellence
et il y a une nette tendance, dans la plupart des pays, a concen-
trer sous leur 6gide les collaborations volontaires, afin d'eViter
la dispersion des efforts.

Nous voyons done que la Croix-Rouge s'etend sur le monde
presque entier. En ce qui le concerne, le CICR a toujours tendu
vers cette universality, estimant essentiel que l'action chari-
table ne soit pas limitee dans l'espace et se fondant sur le fait
qu'en temps de guerre le succes de l'action de la Croix-Rouge
est en grande partie conditionne par le principe de la recipro-
cite. Remarquons que les changements survenus dans la struc-
ture politique de certains Etats n'ont pas altere l'universalite
de la Croix-Rouge. Dans 1'interSt de 1' ceuvre, il faut que dans
chaque pays il y ait une Societe nationale active et efficace,
afin qu'elle puisse accomplir au mieux sa tache humanitaire.
Pour cela, il ne faut pas qu'elle soit en opposition avec les
milieux gouvernementaux ou avec le sentiment national.
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3. — La Crolx-Rouge Internationale

Des les origines, la tradition admettait que les Societes
nationales de la Croix-Rouge formaient «l'alliance universelle
de la Croix-Rouge», mais cette denomination ne r6pondait
qu'a une conception de l'esprit, a un lien moral et non a une
entite propre. II n'y avait en effet aucun pacte, aucune obli-
gation reciproque des Socidtes nationales entre elles.

C'est en 1928 que la Croix-Rouge internationale est devenue
une collectivity organisee a qui un statut fut donnd par une
Conference internationale de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge
internationale est une organisation tricdphale qui comprend
les Societes nationales de la Croix-Rouge, dans le cadre de la
Conference internationale, le CICR et la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge. Des cette date la Croix-Rouge interna-
tionale existe comme association internationale, mais sans
aucun caractere officiel reconnu par le droit des gens. On n'a
d'ailleurs pas cree en 1928 une organisation nouvelle, mais
seulement assure la coordination des elements deja existants.

a) La Conference internationale de la Croix-Rouge

La premiere s'est tenue en 1867 a Paris, a 1'occasion
de l'Exposition universelle, et la derniere, qui est la seizieme,
a Londres en 1938. Elles ont lieu actuellement en principe
tous les quatre ans, sauf empSchement resultant de la guerre,
au siege de telle ou telle Society nationale qui recoit la
Conference, ou au siege du CICR.

La Conference internationale est la plus haute autorite deli-
berante de la Croix-Rouge. Elle groupe les representants de
toutes les Societes nationales, du CICR et de la Ligue. Tous
les Gouvernements des Etats parties a la Convention de Geneve
y sont convoques et y ont egalement voix deliberative. D'autres
organisations de secours sont invitees, mais avec voix consul-
tative seulement.

Quelle est l'autorite de la Conference ? Ses decisions ne
lient les Societes nationales, et cela moralement seulement
il va de soi, que pour les questions de sa competence exclusive,
soit l'interpretation et la revision des statuts de la Croix-Rouge
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Internationale, les contestations entre membres de la Cfoix-
Rouge internationale, les propositions relatives aux Conven-
tions et l'administration de certaines fondations. Pour toutes
les autres matieres, la Conference ne peut qu'emettre des recom-
mandations et des vceux. Cela fait bien saisir quelle est la posi-
tion des Societes nationales dans la Croix-Rouge internationale :
elles jouissent d'une pleine et complete independance.

b) Le Comite international de la Croix-Rouge

C'est le successeur direct du Comite des cinq Genevois qui
a fonde la Croix-Rouge. Mais actuellement il a vingt-cinq
membres au maximum qui, statutairement, doivent 6tre tous
de nationality suisse. Les membres du Comite se recrutent
par cooptation et sont soumis a reelection tous les trois ans.

Le Comite" est done entierement national par sa composition,
s'il est international par son action. II forme une association
regie par la loi suisse, constitute sous l'empire des articles 60
et suivants du Code civil suisse. Comme tel, il a la personnalite
civile. II n'est r£gi ni par le droit public suisse ni par le droit
public international. Cr6e par l'initiative privee, il est rest6
une personne morale de droit prive".

Au cours de son histoire, on tenta de l'internationaliser en
y faisant participer des represent ants des Societes nationales,
mais le CICR s'y opposa, et avec raison. II importe que le CICR
reste semblable a lui-me"me et d'une complete neutralite.

II ne possede sur les Societes nationales, pleinement inde-
pendantes nous l'avons vu, qu'une autorite morale. D'ailleurs
jamais le CICR ne chercha a. s'imposer comme organe de direc-
tion de la Croix-Rouge.

Par sa tradition, ses statuts et les mandats a lui confies par
les Conferences internationales, le CICR a les taches princi-
pales suivantes : il procede a la reconnaissance des nouvelles
Societes nationales de la Croix-Rouge apres avoir verifie les
bases sur lesquelles elles sont fondees ; il tend a maintenir
les principes fondamentaux de la Croix-Rouge ; il est le gardien
de la Convention de Geneve et de l'embleme ; en temps de
guerre, il sert d'intermediaire neutre entre les Gouvernements
et les Societes nationales, il constitue des Agences centrales
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de renseignements sur les prisonniers et les civils, se preoccupe
d'ameliorer leur sort et, d'une facon gene"rale, il agit partout
ou il croit de son devoir d'intervenir pour soulager la souffrance
humaine.

Ses ressources habituelles sont infimes : quelques revenus
de sa petite fortune, quelques contributions de Soci6tes
nationales de la Croix-Rouge, au total 130.000 francs par an.
Les defenses considerables qu'il supporte actuellement pour
ses oeuvres de guerre proviennent toutes de dons de pays
etrangers et surtout de la Suisse.

Le CICR n'est pas mentionne dans la Convention de Geneve
ni dans les Conventions de la Haye. La premiere mention dans
le droit international positif figure dans la Convention de 1927
creant une Union internationale de secours surtout pour le
cas de calamites naturelles, ou Ton prevoit l'appui que le
Comite donnera a cette Union.

La seconde Convention qui mentionne le CICR est la Con-
vention conclue a Geneve en 1929, relative au traitement
des prisonniers de guerre. L'article 79 prevoit qu'en temps de
guerre, le CICR proposera aux belligerants la creation d'une
Agence centrale des prisonniers. II stipule aussi que les dispo-
sitions de la Convention ne devront pas e"tre interpretees comme
restreignant l'activite humanitaire du Comite. Les articles 87
et 88 mentionnent egalement le CICR dans son activite huma-
nitaire en faveur des prisonniers et dans le role qu'il peut Stre
appel6 a jouer en cas de disaccord entre belligerants au sujet
de l'application de la Convention.

En conclusion, le CICR est a. peine fonde sur le droit inter-
national ; cependant, il deploie, en temps de guerre surtout,
une immense activite, tout comme si son role etait interna-
tionalement reconnu. C'est d'ailleurs dans cette absence de
droits reconnus que reside peut-£tre en grande partie la force
de l'institution. Le CICR n'est lie par aucun mandat et, comme
son action ne depend pas de traites, elle n'est pas subordonnee
a leur mise en vigueur entre les Etats. C'est ainsi, notamment,
que le Comite peut preter son concours en cas de guerre civile,
en cas de guerre sans declaration, etc., ou les parties en lutte
ne se reconnaissent pas reciproquement comme Etats.
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L'existence du CICR n'est possible que grace a la neutrality
permanente de la Suisse. C'est cette neutrality materielle et
morale qui lui confere l'inde'pendance necessaire a son
role d'intermediaire impartial. Cette neutrality du CICR est
doublee de sa determination absolue de toujours et part out
agir loyalement et au grand jour.

L'histoire de la Croix-Rouge a montre que l'existence de
cet organe est necessaire, en dehors des Societes nationales,
si puissantes soient-elles. Les Gouvernements, les Societfe
de Croix-Rouge, l'opinion publique reclament du CICR des
services que Ton ne demande a aucune autre organisation
Internationale. Son peu d'apparence exterieure, sa pauvrete,
lui sont peut-Stre profitables en le grandissant moralement.
Apres la guerre de 1914, le CICR a su eviter l'ecueil sur lequel
sombrerent bien des institutions puissantes : la disproportion
entre les ambitions et les moyens reels d'action. L'effondrement
d'autres organisations internationales, puis la survenance de
la seconde guerre mondiale, ont rendu au CICR son caractere
unique.

c) La Ligue des Societes de la Croix-Rouge

Immediatement apres la guerre de 1914-18, l'opinion qui
prevalait dans les milieux dirigeants etait que cette guerre
serait la derniere. Ne dressait-on pas tout un agencement
destine a la prohiber pour l'avenir ? Cet etat d'esprit etait tel
que Ton put serieusement se demander si la Croix-Rouge
conservait quelque utilite et s'il ne convenait pas de la rel6guer
au rang des curiosites desuetes dans les vitrines d'un musee.
Cette opinion ne l'emporta pas, mais elle eut pour consequence
une orientation des efforts de la Croix-Rouge vers les activites
de paix. C'est ainsi que, sur le plan national, les Societes de
Croix-Rouge depasserent largement le cadre qu'elles s'etaient
primitivement assigne et qui etait celui des fondateurs : le
role d'auxiliaire du Service de sante en temps de guerre, pour
entreprendre une multitude d'activites du temps de paix telles
que les soins aux malades et l'amelioration de l'hygiene.

Sur le plan international, cette tendance aboutit a la
creation de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, fondee
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en 1919 sur une initiative de la Croix-Rouge americaine. Reflet,
en quelque sorte, dans le monde de la Croix-Rouge, des
tendances qui donnerent naissance a la Societe des Nations,
la Ligue est une federation des Socie'tes nationales de la Croix-
Rouge en vue du developpement des activites de paix.

La Ligue a un corps deliberant, le Conseil des Gouverneurs,
forme d'un representant de chacune des Societes nationales,
qui se reunit tous les deux ans, et un corps executif, le Comite
executif, qui est une emanation du Conseil des Gouverneurs
et qui se reunit tous les six mois. L'ceuvre mate"rielle de la
Ligue est accomplie par un secretariat permanent dont le
siege est en temps normal a. Paris. Son but principal est d'aider
les Societes nationales a. perfectionner leur organisation, a
developper, sur le plan national et international, l'hygiene
et l'assistance sociale.

La Ligue est egalement une institution privee, association
r6gie par la legislation francaise. Dans le droit international elle
n'est mentionne'e que dans la Convention de 1927 creant une
Union internationale de secours.

Des l'ouverture du conflit actuel, la situation de la Ligue
s'est trouvee profondement modified. Non seulement elle ne
peut plus, par suite des eVenements, r£unir ses organes direc-
teurs, mais encore son activity est ge'ne'e par suite de la belli-
gerancedelamajoritedesesmembres. Cette circonstancefait bien
saisir la difference capitale de structure entre le CICR et la Ligue.

Le secretariat de la Ligue, transfere a Geneve au debut
des hostilites, poursuit son oeuvre pratique relative aux
activites de paix. De plus, le CICR a associe la Ligue a
son ceuvre de secours par la creation de la Commission mixte
de secours de la Croix-Rouge internationale qui, actuellement,
s'occupe surtout de secourir les femmes et les enfants des
regions devastees par la guerre.

d) La Croix-Rouge en general

En dehors des organes que nous venons de d6crire, il reste
un mot a dire de la Croix-Rouge en general. En effet, la Croix-
Rouge doit aussi 6tre envisaged comme une conception collec-
tive independamment des elements qui la composent. « C'est,
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selon les belles paroles du President Max Huber, l'existence
d'une idee vivante chez tous les peuples et qui, bien qu'elle
exerce ses effets surtout sur le plan national, n'en est pas moins,
dans sa simplicity, accessible a toutes les nations, qui forme
entre elles comme un pont de mutuelle comprehension et que
Ton ne cesse pas de comprendre, me*me lorsque, dans les situa-
tions tragiques de la vie internationale, les autres ponts se
trouvent presque tous coupes ».

En marge d'un droit positif presque inexistant, une immense
activite humanitaire s'est developpee jusqu'a faire de la Croix-
Rouge une des puissances morales de notre epoque. La base
juridique n'est que le squelette de la realite vivante. II y aura
peut-£tre une fois, dans cinq ans ou dans cinq siecles, un droit
qui embrassera la Croix-Rouge et les institutions privees ou
semi-privees. Pour l'instant, le juriste ne sait trop ou classer
la Croix-Rouge, tel un naturaliste qui ne saurait s'il a affaire
a. un animal ou a une plante. Cette situation presente certes
des inconve'nients, et, ces derniers jours encore, j'eus a etudier
le cas dramatique d'une Societe de Croix-Rouge qui, par I n -
terpretation formaliste d'un jurisconsulte officiel, voit son
activite compromise et m&me son droit a l'existence contests.
Aussi, pour l'avenir, conviendra-t-il d'etudier les possibilites
qui s'offriront pour affermir la position de la Croix-Rouge dans
le droit international positif. II est vrai que ce peut etre une
arme a double tranchant : fixer, n'est-ce pas souvent limiter
et aussi perdre en souplesse ?

II. — LES TACHES PRINCIPALES DU C I C R

EN TEMPS DE GUERRE

Dans son action en temps de guerre, le CICR se fonde sur
les trois elements essentiels que sont sa position unique d'inter-
m£diaire neutre, le principe de la reciprocity et son initiative
humanitaire.

1. — Blesses et malades des arm des — Convention de Geneve
Le CICR, initiateur de la Convention de Geneve et s'enconside'-

rant en quelque sorte comme le gardien, n'a cesse1, dans le cadre
de ses efforts pour developper le droit international positif,
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de formuler, a la lumiere des experiences qu'il a faites ou cons-
tatees, des propositions de revision. Apres la derniere revision,
consacree par la Conference diplomatique de 1929, le Comite
a prepare, a l'aide de commissions d'experts, une nouvelle
revision, qui comprenait notamment un projet de convention
annexe portant reglementation de l'aviation sanitaire. La
survenance des hostilites, en 1939, a differe la reunion d'une
Conference diplomatique. Aussi, apres la guerre, le Comite
reprendra-t-il ses propositions en les confrontant avec les expe-
riences de la seconde guerre mondiale. D'autre part, menant
toujours une politique de preVoyance, le CICR, avant la guerre
actuelle et pendant celle-ci, n'a cesse de rechercher de nouvelles
ratifications ou adhesions a la Convention de Geneve. II a
obtenu a. cet egard des result ats favorables.

Examinons maintenant l'oeuvre pratique deployee sur la
base de la Convention de Geneve au cours du present conflit.
Elle consiste d'abord dans les efforts constants faits par le
CICR dans les differents pays pour obtenir le rapatriement
du personnel sanitaire tombe aux mains de 1'ennemi. Cette
tache est rendue souvent tres ardue par le fait que presque
aucun pays n'a observe scrupuleusement les dispositions de
la Convention tendant a mettre les membres du personnel
sanitaire en possession des pieces d'identit6 leur permettant
de faire reconnaitre leur qualite et d'obtenir leur rapatriement.
Aussi des le debut de la guerre et aujourd'hui encore, le CICR
mene-t-il des demarches pour que les Etats et les Croix-Rouges
observent ces dispositions envers leur propre personnel sani-
taire. Dans le me*me ordre d'idees, le CICR s'entremet pour
que les sanitaires retenus par 1'ennemi parce qu'ils n'ont pu
prouver leur qualite, recoivent par nos soins les papiers neces-
saires etablis par l'autorite militaire dont ils dependent. II
veille aussi a. ce que ceux d'entre les membres du personnel sani-
taire qui sont retenus dans les camps soient autoris6s a. soigner
leurs compatriotes et soient mis au be"n6fice de certaines faveurs.
Le CICR a eu egalement a intervenir pour obtenir la restitution
de materiel appartenant a des Societes de Croix-Rouge et
saisi par la partie adverse.

Mentionnons ensuite la transmission, qui a souvent lieu par
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notre intermediate, des listes des morts de nationality ennemie
releve's sur le champ de bataille, des actes de deces et des objets
de succession et pieces d'identite recueillis sur les morts. Cette
transmission permet aux Etats d'etablir omciellement les
de"ces. En outre, les objets laisses par les morts, souvent de
valeur minime, ont une emouvante signification pour les
families en deuil.

Citons encore la notification faite par le CICR a une des
Parties belligerantes des formations sanitaires dont le concours
est prete a. la Partie adverse par un Etat neutre.

Enfin le CICR veille de facon generate a l'application des
dispositions de la Convention et recueille les protestations
qui lui sont adressees au sujet de violations alleguees de la
Convention. Nous aurons a. reparler de ce point particulier.

2 Xe Convention de la Haye de 1907

Apres la Convention de Geneve, il convient de mentionner
ici la Xe Convention de la Haye de 1907 pour l'adaptation a
la guerre maritime des principes de la Convention de Geneve.
La encore, le CICR a poursuivi ses etudes en vue de developper
le droit international. A la suite des travaux d'une commission
d'experts internationaux en 1938, il avait elabore un projet
de revision particulierement approfondi. La venue de la guerre
nous contraignit a en differer la consecration diplomatique.
L'activite assumee par le Comite sur la base de cette
convention, au cours de la presente guerre, est assez restreinte.
Le CICR a ete appele a notifier a des Puissances belligerantes
la mise en service de navires-hopitaux par leurs adversaires.
II a ete appele, comme d'ailleurs en ce qui concerne la Conven-
tion de Geneve, a donner des consultations sur Interpretation
de ses dispositions ou sur leur mise en application pratique.
C'est malheureusement la transmission de protestations alle-
guant la violation de cette convention qui nous occupa le plus.

3. — Prisonnlers de guerre

C'est surtout dans ce domaine que l'oeuvre du CICR a pris
une gigantesque ampleur.
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a) Activite generate

C'est pendant la guerre de 1870 que le CICR assuma pour
la premiere fois une activite importante en faveur des prison-
niers de guerre et crea notamment une Agence des prisonniers
a. Bale. Ces interventions partirent de sa propre initiative
humanitaire, car a l'epoque la matiere n'etait regie par aucune
Convention. Lorsqu'eclata la guerre de 1914, le sort des
prisonniers se trouvait sous l'empire d'un important traite :
la IVe Convention de la Haye de 1907 sur les lois et coutumes
de la guerre sur terre. Mais l'activite que le Comite assuma
alors depassa tres largement la base conventionnelle et prit
une ampleur absolument imprevue. C'est de sa propre initiative
que le CICR crea l'Agence centrale des prisonniers groupant
a Geneve de tres nombreux collaborateurs, qu'il organisa la
visite des camps de prisonniers et d'internes par ses delegues,
qu'il s'occupa de l'echange des grands blesses et du rapatrie-
ment de certaines categories de la population civile. Toutes
ces realisations avaient a peine trouve un commencement
d'execution au cours des guerres precedentes.

Apres la guerre, le CICR s'attacha a la codification de ses
experiences et de ses initiatives. II en result'a la conclusion
a Geneve en 1929, lors de la Conference diplomatique qui revisa
la Convention de Geneve, de la Convention relative au traite-
ment des prisonniers de guerre, appelee aussi Code des prison-
niers de guerre. C'est ce vaste document qui servit de base
principale a Faction du CICR en faveur des prisonniers de
guerre au cours de la seconde guerre mondiale.

Cependant, a la difference de la Convention de Geneve,
cette convention n'avait pas 6te ratifiee par toutes les Puis-
sances belligerantes. Des pays comme l'Union des Republiques
socialistes sovietiques, la Finlande, le Japon et quelques Etats
de l'Amerique latine n'y sont en effet pas parties. Le CICR
proposa alors a ces Puissances d'appliquer en fait la Conven-
tion et de la considerer comme la base du traitement des pri-
sonniers au cours de la present e guerre. Le Comite" y est
parvenu dans la majority des cas et c'est la une de ses
conqufites dans le domaine du deVeloppement du droit inter-
national.
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Cela fait, le CICR, par un labeur de tous les jours, par des
demarches inlassables faites par correspondance de Geneve,
ou par la voix de ses delegues, s'attacha a. obtenir partout
Fapplication effective des dispositions de la Convention, allant
meTne souvent au-dela des textes, en usant de son initiative
humanitaire. Informe par ses delegues, par sa correspondance
avec les prisonniers, avec les families, il intervint et intervient
actuellement tous les jours pour ameliorer le traitement des
prisonniers, eviter les represailles, veiller a ce que les camps
soient 6tablis dans des zones salubres et a l'abri du danger,
a ce que les prisonniers soient bien Iog6s et chauffes, bien nourris,
bien v§tus, qu'ils aient une vie hygienique, que leur travail
soit conforme a. leurs aptitudes, que leur salaire soit Equitable,
qu'il soit pourvu a leurs besoins intellectuels et moraux, etc.

Dans cette tache, le CICR est precieusement aid6 par ses
digues a l'etranger. En effet, des le debut du conflit et a
mesure que celui-ci s'6tendait, le Comite a envoye ou a nomine
sur place des delegues dans presque toutes les regions du globe.
Tous citoyens suisses, ces delegue's ont des taches multiples :
notamment d'une part, des negotiations diverses avec les
autorites et les Societes nationales, d'autre part, la visite appro-
fondie des camps de prisonniers et d'internes civils, visites
renouvele'es periodiquement pour chaque camp.

Apres les visites, les delegues redigent des rapports sur la
base des dispositions de la Convention de 1929 qui en deter-
minent les principales rubriques. Ces rapports, qui s'illustrent
de photographies, sont envoy£s par le CICR a la Puissance
dGtentrice et a la Puissance d'origine des prisonniers 1.

Nos delegues ont obtenu l'autorisation de parler seul a seul
avec les prisonniers, de recueillir leurs plaintes et notamment de
s'entretenir avec les «hommes de confiance», prisonniers
nommes par leurs camarades et dont ils sont les representants.

Les visites de camps permettent entre autres a nos de'tegue's
de demander sur place aux autorites detentrices les amelio-
rations qu'ils jugent souhaitables et, s'il y a lieu, de faire inter-
venir le CICR lui-m£me. Par reciprocity, ces visites permettent

1 La Revue Internationale de la Croix-Rouge publife, dans chacun de ses
fascicules mensuels, de larges extraits de ces rapports.
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egalement d'obtenir de la partie adverse des ameliorations
en faveur des prisonniers que celle-ci detient.

Ilconvient de remarquer que cette faculte pour les delegues du
CICR de visiter les camps n'est pas reconnue par la Convention
de 1929, qui ne prevoit que la visite des representants de la
Puissance protectrice, ainsi que des facilites accordees aux
Societes de secours reconnues pour les prisonniers dans leur
ceuvre de secours. C'est done une fois de plus un droit extra-
conventionnel que les Puissances nous accordent a bien plaire.
II va de soi que les delegues du CICR ne be"neficient d'aucune
immunite quelconque, pas plus que les membres du CICR ou
de n'importe quelle Societe nationale en dehors du personnel
sanitaire. Mais dans tous les pays, ces delegues recoivent des
autorites les plus grandes facilites.

b) L'Agence centrale des prisonniers

Le CICR l'a constitute a Geneve des le mois de sep-
tembre 1939. La base de son existence est fixe'e par la Conven-
tion de 1929 qui prevoit qu'en temps de guerre le CICR
proposera aux belligerants la creation d'une telle Agence, aux
fins de concentrer tous les renseignements interessant les prison-
niers qu'elle pourra obtenir par les voies officielles et privees
et qu'elle transmettra au pays d'origine des prisonniers. La
Convention de 1929 prevoit aussi que l'Agence centrale servira
d'intermediaire pour la transmission des informations entre
les bureaux officiels de renseignements crees dans chaque pays.
Le texte ajoute encore que ces dispositions ne devront pas £tre
interpreters comme restreignant l'activite du CICR.

En partant de ces stipulations laconiques, et en allant bien
au-dela, le CICR a, au cours des mois et des anne"es, cree une
vaste organisation qui, cette fois encore et plus que jamais,
depassait toutes les previsions.

Notons d'emblee que l'Agence centrale des prisonniers,
telle qu'elle existe, ne s'occupe pas seulement des prisonniers
de guerre. Son champ d'action, comme nous le verrons plus
loin, s'etend a toutes les categories de victimes de la guerre
ou peu s'en faut : blesses et malades, internes civils, internes
militaires en pays neutres, refugies dans leur propre pays,
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civils separes de leur famille par les hostilites, etc. L'Agence
est une vaste organisation qui s'est, pour la plus grande part,
d6veloppee empiriquement au rythme des evenements. Elle
occupe a Geneve quatre grands batiments et d'autres moins vas-
tes, ainsi que des sections dans la plupart des villes de la Suisse.
Trois mille cinq cents collaborateurs dont moins de mille sont
re'tribue's — et tres modestement — y travaillent. L'Agence
a refu a. ce jour 19 millions de lettres et telegrammes et en a
expe"die 20 millions. II lui arrive de recevoir 60.000 lettres par
jour, la moyenne quotidienne etant actuellement de 20.000.

Sa tache primordiale est de centraliser tous les renseignements
relatifs aux prisonniers ou disparus et de les transmettre aux
autorites d'origine ainsi qu'aux families qui, anxieuses du
sort de leurs proches, s'adressent a l'Agence. Les principales
sources de renseignements sont les listes officielles et les cartes
d'avis de capture. L'Agence recoit des Bureaux ofnciels natio-
naux des listes de prisonniers contenant toutes les donnees
d'identite necessaires, l'indication du lieu d'internement, l'etat
de sante et l'adresse de la famille de chaque prisonnier. Le jour
de leur arrivee a Geneve, les listes sont reproduites en photo-
graphies — ce qui evite tout risque d'erreur — et transmises
au Bureau ofnciel du pays adverse. Une grande partie de ces
listes sont transmises par telegraphe.

Les cartes d'avis de capture sont des cartes libellees par les
prisonniers eux-me'mes et qu'ils sont autorises, des leur arrivee
dans un camp, a envoyer a leur famille en meme temps qu'a
l'Agence centrale. A ces deux sources officielles de renseigne-
ments, il convient d'ajouter les avis de deces, les listes dressees
par nos delegues, les renseignements donnes par des camarades,
les resultats d'enqufites speciales, etc.

Tous ces renseignements permettent a l'Agence d'etablir
des fichiers. Elle en possede actuellement 90 totalisant 15 mil-
lions de fiches. Les fiches de renseignements sont etablies sur
carton de differentes couleurs selon les nationalites et sont
classees par ordre alphabetique dans les fichiers. Les fiches de
demandes, dressees sur la base des lettres des families ou autres,
sont classees dans le meme fichier, mais elles sont etablies sur
carton blanc.
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Lorsque les fiches de renseignements et les fiches de demandes
se rencontrent dans le fichier, il se produit ce qu'on appelle
une concordance. Le renseignement est aussitdt communique
a la famille.

En dehors de ce travail, l'Agence entreprend des enquetes
speciales sur les prisonniers ou disparus, notamment lorsque
le prisonnier est malade. Ces enqueues lui permettent de rensei-
gner plus completement les families.

c) Rapatriement des grands blesses

A cot£ des t&ches de l'Agence, le CICR se livre a d'autres
interventions en faveur des prisonniers de guerre.

Des le debut des hostilites, le CICR a recommande aux belli-
gerants la mise en application pratique des articles 68 et
suivants de la Convention de 1929. A cette fin, le CICR a ete
charge^ parfois en liaison avec la Puissance protectrice, de
designer des commissions medicales mixtes chargees de visiter
les prisonniers dans les differents pays et de statuer sur le rapa-
triement des grands blesses et grands malades. Le CICR a
d6sign£ ces membres neutres dans la plupart des regions du
globe, le plus souvent parmi des me'decins suisses residant sur
place. Ceux-ci n'ont d'ailleurs rien de commun avec les delegue's
du CICR dont nous avons parle.

Le probleme du rapatriement reciproque des grands blesse's,
designed dans les differents pays par les commissions medi-
cales mixtes, est plus ardu encore eta fait l'objet de negotiations
entreles belligerants interesses par l'intermediaire des Puissances
protectrices. De premiers echanges eurent lieu ; pour d'autres,
une solution n'est pas encore intervenue. Comme les grands
blesse's sont ainsi contraints d'attendre fort longtemps l'heure
du rapatriement, le CICR s'est preoccupe de procurer des pro-
theses aux amputes. C'est ainsi que des sp^cialistes suisses
se rendent dans les camps de prisonniers en Allemagne oil
ils prennent les mesures n^cessaires sur les invalides. Les pro-
theses sont ensuite confectionnees en Suisse et expedites &
leurs b£neficiaires.
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d) Secours maUriels et intellectuels

Tout prisonnier, m&me si, comme c'est le cas en general,
il se trouve bien traite, a neanmoins besoin de recevoir des
colis de secours sous forme d'envois de medicaments, de vivres,
de v&tements, d'objets de toilette, de douceurs, de tabac, qui
lui sont non seulement d'une grande utilite pratique mais
encore d'un reel re"confort moral.

Le CICR s'est employe a favoriser l'envoi de colis provenant
des families ; il s'est aussi entremis pour assurer une assistance
r^guliere aux prisonniers sans famille.

II s'est surtout attache a organiser des envois collectifs a.
des prisonniers, secours provenant de leurs pays d'origine.
C'est ainsi qu'il a servi d'intermediaire pour le transport de
96.000 tonnes de secours, representant une valeur depassant
800 millions de francs suisses.

Pour les prisonniers britanniques, par exemple, le CICR
recoit les colis a Lisbonne, venant d'Angleterre ou des Etats-
Unis, il les transporte par mer au moyen des cargos naviguant
sous son signe et qui font le cabotage entre Lisbonne et Genes
ou Marseille via Gibraltar. De la, ils parviennent en Suisse
on ils sont places dans des entrepots en port franc. Le CICR
les achemine sur tel ou tel camp en Allemagne ou en Italic
au fur et a mesure qu'un besoin se manifeste, ce que le CICR
connait par les rapports de ses delegues et sa correspondance
avec les autorites et les hommes de confiance des prisonniers.
La distribution des colis a souvent lieu sous le controle des
de'le'gues du CICR et ce fait est de nature a donner toutes
garanties aux donateurs.

Le CICR a aussi 6te" appele a entreprendre une action de
secours intellectuels et moraux. Soit de son propre chef, soit
en coordonnant l'action d'autres institutions, il fournit les
camps de prisonniers de lecture instructive, recreative ou reli-
gieuse. II envoie egalement des objets de culte, des instruments
de musique, des sports et des jeux d'interieur. II organise des
cours secondaires ou universitaires par correspondance et met
les prisonniers en mesure d'apprendre les langues etrangeres.
Inutile de dire combien cette activite est apprexiee des
prisonniers.
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Toute Faction de secours du CICR s'est deVeloppee en marge
du droit. La Convention de 1929 pr£voit seulement que des
facilites seront accordees aux societ6s de secours reconnues
pour les prisonniers dans l'exercice de cette action dans les
camps. C'est par une sorte d'assimilation du CICR aux soci6tes
de secours reconnues que ce texte peut £tre invoque. Cette
interpretation n'a d'ailleurs jamais ete contestee par les Etats
belligerants.

4. — Internes dvils

Lorsqu'eclate la guerre, les civils de nationality ennemie
qui se trouvent sur le territoire d'un Etat belligerant sont
dans une situation fort preoccupante, d'autant plus qu'ils ne
sont au benefice d'aucune convention internationale. Le plus
souvent ils sont internes dans des camps. Depuis de longues
annees, dans le cadre de ses efforts en vue de developper le
droit des gens, le CICR s'est preoccupe d'assurer a ces civils un
statut juridique international. A cet effet, il a prepare un projet
de Convention qui a ete approuve par la XVe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, reunie a Tokio en 1934. Ce projet
de convention, dit projet de Tokio, devait etre soumis a une
Conference diplomatique, que le Conseil federal suisse avait
l'intention de convoquer pour le debut de 1940. L'ouverture
des hostilites empe'cha la reunion de la Conference, et vint differer
la consecration du projet de Tokio.

Devant cette situation, le CICR chercha a obtenir des belli-
gerants qu'ils s'entendent pour accorder aux internes civils
un statut provisoire aussi liberal que possible. A cette fin, le
CICR a propose a tous les belligerants qu'ils appliquent par
analogie aux internes civils les dispositions de la Convention
de 1929 sur le traitement des prisonniers de guerre, a. l'excep-
tion des dispositions qui ne sont pas applicables en raison de
la nature meme des internes civils. Dans la grande majorite
des cas, le CICR obtint cet accord, soit par une declaration
formelle, soit par une application de fait. C'est la, croyons-nous,
pouvoir le dire, une grande conque"te humanitaire.

Cette assimilation assure a. ces internes plusieurs garanties
importantes qui leur faisaient jusqu'alors defaut, et c'est la
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un grand progres sur la situation qui prevalait en 1914-18. Elle
permit surtout au CICR et a l'Agence de deployer en leur faveur
une activity en tous points semblable a celle que nous venons
de d^crire a. propos des prisonniers de guerre : visites de camps,
reception des listes officielles, enqueues, envois de secours,
rapatriement, etc.

Le CICR a egalement cherche a etablir pour les internes
militaires en pays neutre et pour les refugife civils une certaine
assimilation avec le traitement des prisonniers. La encore
il a obtenu des resultats interessants bien que moins marques.

5. — Civils en general

En premier lieu, le CICR s'est preoccupe depuis longtemps
de la protection des civils contre les effets des hostilites et
notamment contre les bombardements aeriens et la guerre
chimique. II s'est livre a des etudes et a des consultations
d'experts en vue de limiter les effets des bombardements
aeriens. Des commissions de specialistes reunies par lui ont
elabore notamment un projet de convention pour la creation
de locality sanitaires pour les blesses militaires, qui apporte
une certaine protection a. des civils ; elles ont egalement aborde
l'e'tude de zones de security pour certaines categories les plus
dignes d'interSt de la population civile.

La guerre est venue interrompre cette etude sur le terrain
international, mais des propositions pratiques furent faites
par le CICR au debut des hostilites pour tenter d'apporter
une certaine protection a la population civile. Sa principale
intervention est l'appel adresse le 12 mars 1940 a tous les Etats
au sujet de la guerre aerienne, leur soumettant des suggestions
pratiques et tendant entre autres a. faire prevaloir la notion
d'objectif militaire.

En ce qui concerne la guerre chimique, le CICR a constitue
depuis 1928 un centre de documentation qui n'a cess<§ de
travailler activement et qui peut etre considere comme un
des promoteurs de la defense aerienne passive. Le CICR a
notamment soumis a cet egard des propositions a la Confe-
rence du Desarmement. II a d'autre part toujours tendu a
faire reconnaitre de la facon la plus large le Protocole de Geneve
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de 1925 qui confirme la prohibition d'emploi a la guerre des
moyens chimiques et bacte"riologiques.

En second lieu, le CICR s'est preoccupy d'une vaste cate-
gorie de civils indirectement affect6s par la guerre. Ce sont
tous les civils qui, dans un pays bellige"rant, n'ont pas le droit
de correspondre avec les membres de leur famille re'sidant dans
un pays belligerant adverse ou occupy par l'adversaire. Si Ton
songe a l'immense etendue qu'a prise le conflit, au nombre des
pays isoles de ce fait les uns des autres, on concoit qu'il y avait
la un probleme douloureux, urgent et complexe. Pour tacher
d'y porter remede, le CICR a cree a l'Agence une importante
section de civils et a organise un vaste systeme de transmission
de nouvelles de caractere strictement familial entre les membres
d'une famille separes par les eVenements. Le CICR s'est pour
cela inspire de l'experience acquise par lui lors de la guerre
de 1914-1918 deja, puis dans la guerre civile espagnole ou,
pendant trois ans, les civils separe"s par la ligne du front ont
correspondu par notre seul intermediate au moyen d'une
formule-type qui permet l'inscription d'un message de 25
mots. Pendant la seconde guerre mondiale, le type de formule
propose par le CICR a ete adopts par les diffeYents Etats.
Recueillis par les Societes nationales de la Croix-Rouge d'un
pays, les messages nous sont envoy6s a Geneve, sont censures
puis expedies dans le pays destinataire ou la Croix-Rouge
nationale les distribue. Ainsi, au cours du conflit actuel,
6 millions et demi de messages ont passe par l'Agence de
Geneve. Ce systeme, par lequel correspondent entre eux la
presque totalite des civils separes par les hostilites, est encore
un exemple important de conque'te realise'e en dehors du droit,
par voie d'accords de fait plurilateraux.

En outre, l'Agence centrale a proc6de a de nombreuses
recherches de civils disparus, d'enque"tes et demarches multiples,
notamment a l'occasion des grands exodes de population
de 1940.

En troisieme lieu, le CICR a entrepris des actions de secours
en faveur de certaines categories de civils des regions les plus
affectees par la guerre. Le CICR a, comme nous l'avons dit,
associe la Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge a cette activite,
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par la creation d'une commission mixte de secours a qui
sont conned des dons fort importants. Elle les convertit en
secours, vivres, vStements, produits pharmaceutiques et pro-
cede a leur distribution avec l'aide des delegues du CICR et des
Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge.

Cette activite se d£ploya en Belgique, en France, en Serbie,
mais le pays dans lequel elle prit la plus grande envergure est
la Grece, ou le CICR agit en collaboration avec la Croix-Rouge
suisse et la Croix-Rouge suedoise. La delegation du CICR en
Grece comporte plusieurs centaines de collaborateurs. Les
principales denrees recues viennent d'outre-mer et sont
amenees en Grece par des bateaux sue"dois. Sur place sont
confectionnfe du pain et des pates alimentaires qui sont ensuite
distribue's a la population sous le controle de nos dele'gue's.
Certains vivres sont repartis au moyen de petits voiliers j usque
dans des iles recul£es de l'Archipel, oil la famine sevit
particulierement. On peut dire qu'a Athenes seulement, la
moitie de la population et la totality des enfants ne vivent que
grace k l'oeuvre de la Croix-Rouge.

Les diverses actions de secours, surtout en faveur de la popu-
lation civile, se heurtent souvent a de gran des difncultes
provenant du blocus et demandent de multiples negotiations.

Le passage en Europe de secours provenant d'outre-mer
est subordonne aux navicerts que le CICR doit obtenir des
Puissances bloquantes. Des levees de blocus sont consenties
sous certaines conditions, dont la principale est que le CICR
controle la distribution des secours aux be'neficiaires.

Le blocus maritime n'est pas le seul obstacle a vaincre : il
y a aussi le «blocage » des fonds. Les sommes importantes
mises a la disposition du CICR pour effectuer des actions de
secours sont frequemment bloquees dans les pays oil elles se
trouvent. II faut d'abord que le CICR en opere le « deblocage »
et le transfert dans la monnaie et aux lieux lui permettant
d'effectuer les achats.
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III. — QUELQUES ASPECTS PARTICULIERS

DE L'ACTIVITE DU C I C R

1. — Collaboration avec les Puissances protectrices

La protection gSnerale des interns des bellige"rants
qu'assument les Puissances protectrices, de mfime que le r61e
qui leur est conventionnellement devolu par la Convention
de 1929 sur le traitement des prisonniers de guerre, font que
dans bien des cas, les Puissances protectrices et le CICR se
rencontrent, s'occupent des mdmes personnes ou agissent
parallelement. L'expdrience a prouv6 que l'activite des Puis-
sances protectrices, pour autant qu'elle touche des inte're'ts
humanitaires, et Faction du CICR ne s'excluent pas mais au
contraire peuvent et doivent se completer et se renforcer.

Quelles sont les differences fondamentales entre les Puis-
sances protectrices et le CICR ?

La qualite historique et fondamentale du CICR est deproceder
de l'initiative privee et de rester le plus possible stranger
a toute autre influence. En revanche, la Puissance protectrice
n'agit le plus souvent que sur l'injonction d'un bellige'rant.

Autre caracteristique : l'action du CICR est surtout huma-
nitaire et pratique, alors que celle de la Puissance protectrice est
avant tout utilitaire et juridique. D'autre part, l'activite" en fa-
veur des victimes de la guerre n'est qu'un des aspects de la tache
d'une Puissance protectrice, alors qu'elle constitue la totalite
de l'ceuvre de la Croix-Rouge. Enfin, et surtout peut-£tre, dans
la situation la plus ge'ne'rale telle qu'elle etait en 1914-18 et
pendant la plus grande partie de la guerre actuelle ou il y avait
un certain nombre de Puissances protectrices diff6rentes, le
CICR, qui s'occupe des victimes de la guerre dans tous les pays,
est seul en mesure d'entreprendre des activites multilate'rales,
c'est-a-dire qui s'exercent de facon analogue et parallele, sur
la base de la re'ciprocite, dans les differents pays, alors que les
Puissances protectrices n'auront chacune qu'une vue unila-
teYale. Cette situation a toutefois change ces derniers temps,
depuis que la Suisse a, du fait des circonstances, ete chargee
de la representation des intere'ts des principaux belligerants.
C'est la premiere fois qu'une Puissance protectrice assume un
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r61e vraiment multilateral lui permettant de tabler sur le
principe de la re"ciprocite.

En revanche, les services de la Puissance protectrice sont
forme's de tout un ensemble de fonctionnaires, alors que la
plupart des collaborateurs du CICR sont le plus souvent ben6-
voles et rarement des professionnels. La Puissance protectrice
dispose de representations diplomatiques et consulaires dans
toutes les regions et villes du monde alors que le CICR n'a
que quelques dele'gues par pays, le plus souvent sans personnel
qualifie" a leur disposition.

En definitive, si le CICR est normalement place dans une
situation bien plus favofable pour agir, les Puissances protec-
trices sont infiniment mieux outille'es materiellement.

Quels sont les terrains sur lesquels les Puissances protec-
trices et le CICR se rencontrent le plus souvent ?

Tout d'abord dans le role d'interme'diaire neutre entre les
bellige"rants pour faire des propositions humanitaires ou les
transmettre et mener les negotiations qui s'y rapportent.

En second lieu, dans le soin de veiller a. l'application de la
Convention de 1929 relative au traitement des prisonniers. Dans
plusieurs cas, les Puissances protectrices sont expressement
mentionnees et il n'y a que peu de dispositions auxquelles le
CICR ne soit pas aussi directement et impe"rieusement interesse.
Cette activity, qui donne lieu a d'innombrables demarches,
est grandement aidee par les visites des camps de prisonniers
qu'accomplissent tant les representants de la Puissance protec-
trice que ceux du CICR. Le plus souvent, le Comite et
les Puissances protectrices s'entendent pour 6viter les lacunes
et les doubles emplois dans l'organisation reguliere des visites.

Au cours de la presente guerre, on vit fre"quemment le cas
tres anormal d'Etats bellige"rants qui, par suite de l'occupation
de leur territoire, n'eurent plus de Puissance protectrice. En
ces occasions, le CICR fut appele a. s'y substituer dans une
certaine mesure.

2. — ProblSme des transports
Pour mener a bien son ceuvre de secours, le CICR a

du organiser sur des distances considerables le transport de
quantites importantes de denrees diverses. On se rendra compte
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de I'ampleur du trafic en sachant que pour les seuls prisonniers
de guerre les marchandises transporters par le CICR atteignent
a ce jour 96.000 tonnes, comme nous l'avons dit.

En temps de guerre, les voies de transport sont herissees
de nombreux obstacles qu'il faut franchir ou du moins
contourner. Ces obstacles sont soit d'ordre pratique (p£nurie
de materiel roulant, manque de caoutchouc et d'essence, sup-
pression de certaines lignes de communication, etc.), soit d'ordre
absolu (exigences militaires ou politiques, blocus, etc.).

C'est done un ensemble de problemes epineux et complexes
que le CICR a du r6soudre et qu'il s'efforce tous les jours
de r6soudre.

Tout d'abord, il a du s'attacher a obtenir diverses franchises
de transport et de douane, facilite's et exemptions pour les
secours en faveur des victimes de la guerre. A cette fin le CICR
s'est tout d'abord employe" a obtenir l'application pratique
des franchises et facilites pr6vues par les Conventions inter-
nationales, puis il a demande que celles-ci soient accorde'es
dans une mesure plus large, au-dela des textes, arm de favo-
riser ou de rendre possible certaines actions humanitaires.

En ce qui concerne les prisonniers de guerre, la Convention
de 1929 prevoit que les secours qui leur sont destines, comme
d'ailleurs la correspondance, seront affranchis de tous droits
d'entree et de port, ainsi que des taxes de transport sur les
chemins de fer exploites par l'Etat. D'autre part, la Conven-
tion postale universelle, conclue au Caire en 1934, a confirme
les dispositions de la Convention de 1929 et leur a donne une
application immediate.

Voila done une base juridique solide et, cependant, lorsque
la guerre a eclats, les bureaux de poste et les gares de bien des
pays belligerants refusaient d'expedier en franchise les corres-
pondances et colis qui leur etaient remis a l'adresse des prison-
niers de guerre. La raison en est qu'il y a loin d'une ou meme
de deux conventions internationales aux gares et bureaux de
poste de chaque ville et village de chaque pays.

En effet, les dispositions d'une convention ne sont, en
pratique, pas applicables ipso jure et d'office par tous les fonc-
tionnaires. II faut qu'elles se soient traduites sur le plan
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national par des lois, decrets ou reglements. Et meme lorsque
ceux-ci existent, il faut encore que tous les employes des postes
et chemins de fer, du haut en bas de Fechelle, aient recu des
instructions speciales et precises de leurs chefs hierarchiques.
C'est ce qu'avait prevu avec perspicacity une commission
d'experts de Croix-Rouge que le CICR avait reunie au d£but
de 1939 pour etudier la collaboration des Societes nationales
en cas de guerre. Elle avait recommande' a chaque Societe
nationale d'agir aupres de son Gouvernement pour que les
dispositions prises sur le plan international et theorique se
traduisent sur le plan national et pratique par des stipulations
leur donnant une application immediate.

Malgr£ cela, le CICR a du faire couler beaucoup d'encre
avant que ces dispositions soient part out appliquees en fait.

En ce qui concerne les interne's militaires en pays neutre,
ils sont au be^nce de la franchise de port, et cela d'apres la
Convention postale universelle du Caire. Le CICR a pu se fonder
sur ce texte pour demander cette franchise et Fetendre aux
chemins de fer.

En revanche, les internes civils en pays belligerants n'etaient
au benefice d'aucune disposition conventionnelle, comme nous
l'avons vu, et cela me'me au point de vue postal. C'est
en obtenant l'assimilation generale de ces internes aux prison-
niers de guerre que le CICR a pu revendiquer la franchise.

Pour les envois destines aux blesses et malades des armees,
il n'y a aucune disposition dans la Convention de Geneve, mais
seulement un vceu de la Conference diplomatique de 1929 que
le CICR n'a pas manqu6 d'invoquer.

Les diverses demarches menees ainsi par le CICR pour obtenir
ces facilites en faveur de toutes les categories de victimes de
la guerre ont eu, de facon generate, un resultat satisfaisant.

Un autre aspect du probleme des transports est l'organi-
sation des transports maritimes.

Lorsqu'au d£but de 1941 les communications terrestres sur
le continent devinrent tres pr£caires, le CICR fut amene, pour
assurer un acheminement regulier des secours qui lui 6t aient
adresse's pour les prisonniers et les internes, a etablir une
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liaison par mer entre Lisbonne d'une part, Marseille et Genes
de l'autre. Un accord intervint a cet egard entre les differents
belligerants et le CICR. II prevoit que les bateaux seront de
nationality neutre avec un equipage neutre, qu'ils seront accom-
pagnes par un agent convoyeur suisse et qu'ils seront munis
du signe du CICR et d'un sauf-conduit des belligerants. Les
departs, les escales et les arrivees sont notifies d'avance aux
belligerants. Les cargaisons, toutes adressees au CICR, sont
uniquement affectees a ses oeuvres de secours et controlees
par lui dans leur manutention et leur distribution.

Ainsi fonctionne depuis plus de deux ans une ligne maritime
comprenant sept cargos, suedois et portugais, de 1.200 tonnes
chacun, en moyenne. Les navires sont affre'tes par les Societe"s
nationales de la Croix-Rouge interessees.

II y a lieu de noter que ces navires n'ont rien de commun
avec les navires-hopitaux preVus par la Xe Convention de la
Haye de 1907, mais qu'ils sont reve"tus d'une protection sp£ciale
resultant d'un accord entre les belligerants.

Les transports maritimes pour la Grece sont organises d'une
facon analogue, bien qu'ils ne constituent pas un service
regulier. Mais ici c'est la Croix-Rouge sue'doise qui assure leur
controle, a la suite d'un accord passe entre cette Croix-Rouge
et les Puissances belligerantes.

L'extension croissante prise par le conflit engagea le CICR
a envisager egalement des transports maritimes pour les pays
d'outre-mer. Comme la penurie de tonnage neutre e"tait grande,
le CICR dut envisager le transfert sous pavilion suisse de navires
de nationality 6trangeres. En raison du fait que la loi suisse du
9 avril 1941 sp6cifie que la concession du pavilion national ne
peut etre accorde qu'a une personne physique ou morale suisse,
le CICR crea la Fondation pour l'organisation de transports
de Croix-Rouge. Cette Fondation, dont le siege est en Suisse,
est dirigee par un conseil dont le CICR nomme les membres.
Son but statutaire est l'ex^cution de transports en rapport
avec les taches humanitaires du CICR. Elle peut se procurer
des navires sous forme d'achats, d'affretement, de location
ou de pr£t. La responsabilite' financiere de la Fondation est
entierement distincte de celle du CICR.
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Comme la Fondation ne dispose que de moyens financiers
tres r6duits, ce n'est pratiquement que par donations qu'elle
peut acquerir des navires. De telles donations sont rendues
possibles par le fait que des Gouvernements ou des Societes
nationales de la Croix-Rouge sont prates a mettre le CICR en
mesure de rendre les services qu'ils attendent de lui.

L'exploitation des navires est assumee par une societe de
navigation deja existante, la « Schweizerische Reederei A. G. »
a Bale, qui a renonce a. demander un benefice d'exploitation,
en raison du but humanitaire poursuivi.

La procedure ainsi fixee a permis a ce jour la mise en service
d'un premier navire acquis par la Fondation et place sous
pavilion suisse, le « Caritas I », ex-« Frederic », de nationality
beige. Ce navire vient de prendre la mer et des demarches pour
l'acquisition d'autres navires sont en cours.

Le CICR s'inte"resse egalement a l'acheminement^ de secours
aux prisonniers et internes en Extrgme-Orient, mais jusqu'ici
seuls les navires servant au rapatriement des diplomates ont
pu etre utilises. Les cargaisons sont transbordees a Lourenco-
Marques.

3. — Violation des Conventions
Les statuts de la Croix-Rouge Internationale, confirmant

la tradition, ont charge le CICR de recevoir les protestations
au sujet des violations alleguees des conventions humani-
taires. II convient de souligner d'emblee que lorsque nous
parlons de violations des Conventions ou de protestations
relatives au droit des gens, nous n'envisageons que les faits
graves portant atteinte aux dispositions essentielles des Con-
ventions ou aux grands principes de l'humanite, faits ayant
trait le plus souvent au passe. Nous ne songeons pas a
comprendre sous cette denomination les multiples plaintes
invoquant la non-application de telle ou telle disposition parti-
culiere des Conventions, notamment au sujet du traitement
des prisonniers, plaintes ayant trait le plus souvent d'ailleurs
a un etat de fait permanent. De telles plaintes sont en effet le
pain quotidien du CICR qui, par des interventions appropriees,
des visites de camps, etc., peut le plus souvent y porter remede,
sur la base de la reciprocite.
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Mais en dehors de cela, tant pendant le conflit de 1914-1918
que durant la seconde guerre mondiale, le CICR a recu de nom-
breuses protestations all^guant la violation des conventions
humanitaires ou du droit des gens, et port ant principalement
sur le bombardement d'hopitaux et d'ambulances et le torpil-
lage de navires-hopitaux. Ces protestations 6manent surtout
de Societes nationales de la Croix-Rouge, mais aussi de Gouver-
nements et de personnes ou associations prive'es.

Ce mandat qui incombe au CICR est, de tous ceux qui lui
sont d^volus, le plus ingrat, car en cette matiere, le Comite
est particulierement d6muni de possibility effectives d'ac-
tion.

Les Conventions sont en effet pour la plupart muettes sur
ce chapitre et c'est bien la le talon d'Achille des traites inter-
nationaux. La seule base juridique r^glant semblable matiere
est l'article 30 de la Convention de Geneve et encore est-ce la une
base d'une ported bien probl6matique. Cet article a la teneur
suivante : « A la demande d'un bellig6rant, une enquete devra
6tre ouverte, selon le mode a fixer entre les parties inte'resse'es,
au sujet de toute violation allSgue'e de la Convention». Or,
dans la pratique, les bellig£rants ne s'entendent justement
pas sur les modalites de l'ouverture d'une enquete, ce qui denue
la stipulation de toute valeur effective.

En vue de la revision des Conventions qui devait £tre pro-
posee a la Conference diplomatique que la guerre a differee,
le CICR s'est, avec le concours d'experts internationaux,
attache a developper l'article 30 et a lui donner une signifi-
cation reelle. C'est ainsi qu'il est prevu dans le projet de
revision que l'ouverture de la procedure d'enque"te doit avoir
lieu d'une maniere rapide et quasi-automatique, qu'un organe
unique, central et permanent, prevu d'avance par la Conven-
tion, sera charge de constituer la commission d'enquSte, que
les membres de celle-ci seront choisis par l'organe pr6cite sur
des listes de personnes qualifies et disponibles, dont les noms
auront 6t6 pr£sentes d'avance par les gouvernements, que des
organes speciaux seront de'signe's egalement d'avance pour faire
les constatations d'extrfeme urgence qui s'imposeraient, enfin
que le rapport de la commission d'enqu£te pourra contenir, en
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dehors des constatations de fait, des recommandations a. l'egard
des interesse's.

Mais pour l'instant, sous l'empire du droit actuellement en
vigueur, le CICR regoit les protestations sans Stre en mesure
de leur donner une suite vraiment efficace. Le CICR ne peut
en effet s'eriger en instance judiciaire ou en arbitre car il ne
lui est pas possible de se prononcer sur le bien-fonde de faits
unilateralement exposes, qu'il n'est pas en mesure de verifier
par des constatations sur place. D'autre part, une intervention
dans ce domaine comporte toujours un certain risque d'indispo-
ser les belligerants a notre egard. Or, pour accomplir son ceuvre
humanitaire pratique en faveur des victimes de la guerre, le
Comite doit entretenir des relations suivies et confiantes avec
les Puissances en guerre. II ne peut risquer de compromettre
sa position et le succes de ses multiples negotiations, car ce
sont en definitive les victimes de la guerre qui en supporte-
raient les consequences.

Aussi, lorsque le CICR recoit des protestations, il se borne
a les transmettre a la Partie adverse, en demandant une reponse
et en attirant tout au plus l'attention sur la gravite des faits
avances et sur l'importance des dispositions dont la lesion
est alleguee. Lorsque la protestation est faite par une Societe
nationale de la Croix-Rouge, la protestation est transmise a
la Societe de Croix-Rouge du pays mis en cause. Quand la
protestation emane d'un Gouvernement, elle est remise au
Gouvernement du pays implique.

Cette procedure n'a donne que de faibles resultats. Rarement
le CICR a recu des reponses sur le fond meme. D'ailleurs, le
CICR s'est heurte a. Favis de certains Gouvernements, qui
estiment qu'une telle matiere doit etre traitee par la voie
diplomatique, c'est-a-dire par l'intermediaire des Puissances
protectrices. A l'heure actuelle, on constate de plus en plus la
tendance a decharger le Comite de cette tache pour en saisir
les Puissances protectrices.

A dire vrai, cette tendance semble justifiee. Les protes-
tations relatives a la violation du droit des gens ne devraient
pas appartenir aux mandats specifiques du CICR. Celui-ci a
surtout le devoir, en temps de guerre, de faire oeuvre pratique
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et il ne faut pas que pour des interventions presque toujours
sans resultat tangible, il risque de compromettre tout ce qu'il
est re"ellement en mesure d'accomplir avec succes.

4. — Situations juridiques anormales

II y a tout d'abord les cas ou le CICR est appele a entrer
en relations avec des Gouvernements ou Societes nationales
de la Croix-Rouge dont l'existence n'est pas reconnue par
d'autres Etats. Le CICR est ainsi parfois amene a agir comme
interm£diaire entre deux sujets de droit qui ne se considerent
pas l'un l'autre comme tels. Cette situation paradoxale resulte
de la secession de certains territories, de l'occupation de nom-
breux pays et de la constitution a l'etranger, avec ou sans
base territoriale, de gouvernements en exil. Le plus souvent
une Societe de Croix-Rouge se constitue a. l'etranger, sous
l'Sgide du gouvernement en exil, alors qu'une autre Societe
demeure ou se reconstitue dans le pays occupe.

Ces Societes s'adressent au CICR pour solliciter leur recon-
aissance, conforme'ment au mandat traditionnel de celui-ci,
II va de soi qu'il n'appartient en aucune facon au CICR de
prendre position, meme indirectement, a regard d'un objet
de caractere essentiellement politique. Aussi le CICR a-t-il
decide, afin d'eviter le risque de semer la discorde dans
la famille de la Croix-Rouge, de suspendre toute reconnais-
sance pendant la duree des hostilites.

Mais si d'un cote le CICR doit rester a l'ecart des problemes
politiques, il se doit de toujours faire prevaloir les principes
d'humanit6 et de deployer son activite partout ou il y a des
victimes de la guerre a secourir.

Aussi le CICR entretient-il au grand jour des rapports de
fait avec les Gouvernements et Socie'tes nationales contested,
chaque fois qu'une action humanitaire s'impose, au meme
titre qu'avec les Etats et Croix-Rouges reconnus.

Dans toute action, le mobile primordial du CICR est tou-
jours le bien a. accomplir. Tout le reste passe a l'arriere-plan.
Aussi le Comity saisit-il les faits et les besoins sans se laisser
arreter par des situations de droit.
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Le CICR a suivi exactement la me"me politique dans les
cas ou les hostilites se deYoulent sans qu'il y ait une guerre
au sens du droit international. Toujours il a revendique l'appli-
cation integrate des conventions et le droit de deployer son
action. C'est ainsi que le CICR avait deja procede lors de la
guerre civile en Espagne.

Notons encore qu'au cours de la presente guerre, le CICR
remplit ses fonctions dans des pays qui ne sont pas en guerre
mais qui ont seulement rompu les relations diplomatiques
avec d'autres Etats. Cette rupture a amen6 l'internement de
ressortissants etrangers et a par consequent rendu necessaire
une intervention de la Croix-Rouge.

Parvenus au terme de cet expose, nous ne pensons pas avoir
epuise le sujet ni donne un tableau complet des activites du
CICR et de leurs divers aspects juridiques, mais nous espe"rons
avoir pu montrer, par quelques apercus caracteristiques, com-
bien est singuliere la position de la Croix-Rouge, dont une
grande partie de l'immense activite s'est de"veloppe"e en marge
du droit coding et qui, pour beaucoup, tire sa force de cette
faiblesse.

CHRONIQUE

Conference sur 1'oeuvre de la Croix-Rouge

A la fin d'une conference sur l'ceuvre de la Croix-Rouge qu'il
prononcait r6cemment a.l'«Institute of Foreign Affairs* a Chatham
House, sir Richard Howard-Vyse s'est exprime comme suit :

Je ne puis achever cette conference — a dit l'orateur — sans
rendre un dernier te"moignage au Comite" international de la
Croix-Rouge. De ce que je vous ai dit vous avez pu conclure
que les services rendus par l'Organisation de guerre de la
Croix-Rouge britannique et de l'Ordre de Saint-Jean ne
laissent pas d'etre importants pour les prisonniers de guerre.
Or, sans 1'aide du Comite" international, il aurait ete tout a
fait impossible de les rendre dans une telle proportion.
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