
MAX HUBER,
ancien prSsident du Comiti international
de la Croix-Rouge

Principes d'action et fondements de 1'ceuvre
du Comity international de la Croix-Rouge

1939-1946

I. LES PRINCIPES D'ACTION

I. L'idie de la Croix-Rouge.

Depuis le jour oil, en 1863, un Comit6 de cinq citoyens gene-
vois, inspir6 par Henry Dunant et ayant a sa t6te le general
Dufour, a donn6 la premiere impulsion a l'oeuvre universelle de
la Croix-Rouge, fonde'e sur les Socidtds nationales de la Croix-
Rouge et sur la premiere Convention de Geneve de 1864, la
Croix-Rouge, en tant que mouvement humanitaire et social, a
largement d6pass6 le cadre preVu par ses promoteurs.

Ce qui caracterise l'activite si diverse des organismes de la
Croix-Rouge au service des nations et de l'humanite, ce qui la
distingue essentiellement des autres ceuvres philanthropiques
de caractere analogue, c'est I'id6e mfeme de la Croix-Rouge.
Pour bien en saisir tout le sens, il convient de se rappeler ce
qu'etait le but primitif des fondateurs de l'CEuvre et des auteurs
de la Convention de Geneve. C'est a leur attachement aux
valeurs spirituelles que les institutions doivent de vivre, de
subsister et d'entrer dans l'histoire, en depit des transformations
imposees par le temps et malgre leur volont6 de s'adapter a des
conditions nouvelles.

Dans son premier alin£a, 1'article 6 de la Convention de
Geneve du 22 aout 1864 exprime, avec la sobriety qui carac-
terise les conventions internationales, un principe d'une haute
port6e morale, appeld a connaltre un immense essor. Cet alinda
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declare : «les militaires blesses ou malades seront recueillis et
soign6s, a quelque nation qu'ils appartiennent». Cela signifie
qu'en pleine guerre, sur les champs de bataille, sur les lieux
mfimes oil les armees combattantes visent a une destruction
r£ciproque, le principe est pose" de secourir les victimes de la
guerre, qui ne peuvent se ddfendre.

Non moins important que le principe du secours agissant
est celui de l'impartialite absolue. Le secours est offert a tous,
me"me a l'ennemi. Au-dessus des plus forts antagonismes, dont
la forme la plus violente est la guerre entre Etats, demeure le
respect de la personne humaine, de l'homme qui, d^sarme, aban-
donne le combat.

Ce fut d'abord pour cette seule activite secourable que la
Convention de Geneve crea un mode de protection contre les
actes de guerre et attribua l'embleme distinctif de la Croix-
Rouge aux personnes et aux institutions se vouant a soigner
les blesses et malades des armies.

2. Les laches de la Croix-Rouge.

Depuis la fondation de la Croix-Rouge, les Societ£s nationales,
comme le CICR1, ont assum6 des taches importantes et
nombreuses depassant largement les limites initiales et les
buts fixes a l'origine. Les Soci6tes nationales durent le faire pour
devenir des organisations vivantes et efficaces et pour rendre
dans chaque pays les services que Ton attendait d'elies.

De mSme le CICR, depuis sa naissance, a vu sa mission
prendre une grande ampleur tant en raison de l'essor pris par
les Soci£tes nationales, qu'en vertu surtout des nouvelles taches,
conformes a l'esprit de la Convention de Geneve, dont il s'est
charge spontanement ou a la demande des Conferences inter-
nationales de la Croix-Rouge. La plupart de ces taches avaient
d'ailleurs 6te deja pressenties par Henry Dunant, dont l'esprit
novateur se preoccupait, par exemple, de l'aide aux prisonniers

, x Dans cet article, le Comite international de la Croix-Rouge sera
d6sign6 par 1'abreViation : CICR.
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<de guerre et aux populations civiles, qu'elles fussent victimes de
la guerre ou de calamit6s naturelles.

A la reserve prudente — condition essentielle des rapides
succes initiaux — le CICR sut allier la hardiesse, tant pour
^tablir de nouveaux principes de droit international que pour
prendre les mesures d'ordre pratique qu'exigent les temps de
guerre et de detresse.

A son origine, la Croix-Rouge se consacrait entierement a
l'oeuvre secourable du temps de guerre et c'est a cet effet qu'une
protection particuliere lui fut conferee par le droit des gens.
Aussi l'extension de ses activites en temps de guerre conserve-
t-elle une importance particuliere.

S'inspirant des dispositions des Conventions de Geneve de
1864, 1906 et 1929, qui reglementent I'aide a porter aux militaires
blessis ou malades, le CICR s'est bientdt preoccupe du sort
<des prisonniers de guerre. Au cours de la premiere guerre mon-
diale (1914-1918) et plus encore lors de la seconde (1939-1945),
une des taches principales des Societes nationales belligerantes
fut de faire parvenir des secours a leurs compatriotes prisonniers de
guerre ou interne's civils en pays ennemi, a cote d'autres
activites, notamment celle des infirmieres, si etroitement
liee a la fonction primordiale de la Croix-Rouge. Quant au
CICR, il voua particulierement sa sollicitude aux prisonniers
de guerre et aux internes de tous les pays en guerre. En
effet, la Convention de 1929, relative aux prisonniers de
guerre, l'autorise a prendre toutes initiatives humanitaires
dans ce domaine et notamment a organiser une Agence
centrale de renseignements.

La premiere guerre mondiale deja avait montre combien le
droit international protege de facon insuffisante les populations
civiles, victimes des hostilites ou de 1'occupation ennemie.
Abstraction faite des abus dont les Puissances occupantes ont
pu se rendre coupables, les progres de la technique guerriere
et la mobilisation de toutes les forces economiques au service
des belligerants, ont foncierement aggrave, lors des recentes
hostilites, le sort de la population civile, en l'exposant a autant
de dangers que les armees combattantes elles-me'ines.

Aussi le CICR s'est-il efforc6, des la premiere ann6e de la
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guerre mondiale, de mettre ces victimes eVentuelles de la guerre
au benefice de nouvelles garanties conventionnelles. Bien que
ses efforts n'aient pas immediatement abouti, en 1939, a un
resultat positif, le CICR n'en a pas moins atteint, pendant le
dernier conflit, deux objectifs importants. En premier lieu, ses
incessantes d6marches pour faire provisoirement entrer en
vigueur le projet de Convention adopts par la Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge en 1934, permirent au moins
d'assurer aux civils internes un statut analogue a celui des
prisonniers de guerre. D'autre part, la Commission mixte de
secours de la Croix-Rouge internationale, creee en 1941 sur
l'initiative du CICR, conjointement avec la Ligue des Soci6t6s
de la Croix-Rouge, a pu enregistrer de tres notables succes dans
le domaine des secours materiels.

Etant donne le caractere total de la guerre moderne, on ne sau-
rait en g£n6ral obtenir l'agrement des belligerants a une oeuvre
de secours en faveur des populations civiles que si cette initiative
profite uniquement aux personnes ou aux categories dont la
valeur comme « potentiel de guerre » est minime, voire nulle,
c'est-a-dire les enfants, les meres, les vieillards et les malades.
Si nous suivons le d6veloppement des activity secourables de
la Croix-Rouge, et notamment celles du CICR, nous voyons
qu'elles tendent avant tout a aider des victimes de la guerre qui
ne favorisent en rien la conduite des operations militaires, qu'il
s'agisse de blesses ou de malades, de prisonniers de guerre
ou d'autres personnes privees de liberte, d'enfants ou de
vieillards, etc.

Dans son extension ulterieure, tout comme a ses origines,
la Croix-Rouge est essentiellement demeuree, au sein de ses
organisations nationales et internationales, une ceuvre de secours,
dans le sens le plus large du mot, et cela au premier chef lors
d'une guerre. Cette remarque est surtout valable pour le CICR.

3. L'impartiality de la Croix-Rouge.

Les taches des Soci6t6s nationales ont, avant tout, un caractere
national, puisque chacune d'elles s'occupe en premier lieu de ses
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compatriotes et que ses activites se deploient surtout sur son
propre territoire ou, le cas echeant, dans les regions occupies
par les armees de son pays. Selon le principe essentiel de la
Convention de Geneve, les Societes nationales doivent vouer les
monies soins a l'ennemi bless£ ou malade qu'aux membres de
leur propre arm6e. C'est la le principe de I'impartiality, qui peut
naturellement s'etendre, par analogie, a toute autre personne,
Strangere ou ennemie, qui se trouve dans le champ d'action
des Societes nationales, comme les prisonniers de guerre ou les
internes civils. Mais l'effort des Croix-Rouges nationales s'exerce
surtout, comme il est naturel, en faveur de leurs nationaux.

Pour le CICR, dont le devoir primordial est de servir en
temps de guerre d'inter me"diaire neutre entre les Puissances
belligerantes, aux fins de secourir les victimes de la guerre, et
qui n'a pas, comme toute Societe nationale, de lourdes obliga-
tions envers son propre pays, l'impartialite est un principe
absolument vital. Ce principe ne peut s'appliquer que s'il est
fond6 sur une stricte neutralite politique et sur une indepen-
dance totale envers toutes les organisations nationales, supra-
nationales, politiques, sociales ou confessionnelles. II implique
en me"me temps la volonti de se mettre egalement au service de
tons.

Cette volonti de servir egalement ne signifie pas nicessaire-
ment simultan&iU et igaliti des services rendus. Le genre et 1'im--
portance des services dependent des besoins des victimes de
la guerre, dans un camp comme dans 1'autre. Pendant les pre-
mieres annees de la recente guerre, 1'oeuvre accomplie en faveur
des Allies depassa de beaucoup celle qui a ete entreprise pour
le compte des pays de l'Axe, du fait que ces derniers detenaient
un nombre bien superieur de prisonniers et qu'ils etaient
seuls a occuper des territoires ennemis. Apres la capitulation,
en 1945, le CICR, a part son activity en faveur des « displaced
persons» et des populations civiles de l'Europe centrale et
orientale, s'est consacre presque exclusivement aux prisonniers
des Puissances de l'Axe, notamment de l'Allemagne. Cette tache
devint particulierement lourde en raison de la disparition des

, Puissances protectrices et de l'impossibilite pour l'Allemagne
d'envoyer des colis de secours a ses ressortissants en captivity.
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Aux yeux du CICR, une guerre constitue un tout indivi-
sible, depuis l'instant ou elle eclate jusqu'au moment ou les
taches qui d^coulent des traites de paix ou de l'existence de
victimes de la guerre demandant a 6tre secourues dans la p£riode
d'apres-guerre sont entierement termin^es.

Les services que rend le CICR sont, en principe, les
mfimes pour tous. C'est ainsi que la premiere Convention de
Geneve consacrait deja le mfime traitement pour tous les blesses
et malades. La nature de ces services exclut I'id6e de discrimi-
nation.

Ces services, pour une tres grande part, peuvent' aussi
en fait s'6tendre de facon egale aux ressortissants de tous
les pays en cause. C'est le cas pour les visites des camps de
prisonniers et la transmission des nouvelles. A cet 6gard, des
differences ne peuvent provenir que des Etats eux-mfimes, de
leurs organes militaires et administratifs ou de leur Soci6t6 natio-
nale de la Croix-Rouge, dans la mesure ou les uns et les autres
autorisent ou encouragent Toeuvre du CICR.

Le principe de I'6galit6 des services n'est cependant pas
toujours applicable dans l'important domaine des secours
materiels. Du point de vue de la Croix-Rouge, Vidial serait de
rfyartir les secours en fonction uniquement des besoins et de leur
urgence, sans tenir aucun compte des parties en guerre, des
groupements politiques, sociaux ou religieux. D'autre part, la
discrimination oper^e, par exemple, en faveur des malades,
des enfants, des vieillards, etc., n'est nullement contraire au
principe d'egalite car elle est fondee sur un element purement
humain, commun a toutes les categories d'un peuple.

Pour couvrir les frais considerables qu'entraine l'envoi de
secours en vivres, vgtements et medicaments, aux prison-
niers de guerre et aux populations civiles d'un pays determine,
ou d'un pays occupe par l'ennemi, le CICR doit faire
appel aux Societes nationales de la Croix-Rouge, aux institu-
tions de bienfaisance et aux Gouvernements dont il devient
ainsi le fiduciaire et l'agent de transmission. Dans ces
cas 1'emploi des dons doit 6tre conforme a la volonti des
donateurs, qui, eux-mfemes — citons les Societes nationales de
la Croix-Rouge — recoivent du public d'importantes sommes
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pour des buts nettement precises. Si le CICR n'avait accepte
que des dons a distribuer a toutes les victimes de la guerre
d'apres le seul critere de leurs besoins, il aurait du renoncer a
la.presque totality de son oeuvre de secours mate'riels en faveur
des prisonniers de guerre, des internet civils et — par I'entre-
mise de la Commission mixte — des populations civiles. Cepen-
dant, le CICR s'est efforce d'obtenir le consentement des
donateurs a une certaine repartition des secours entre prisonniers
appartenant a diffdrentes nationality ou, tout au moins, a ceux
qui relevaient du mSme groupe d'Etats. La Commission mixte
recut, il est vrai, dans la periode d'apres guerre, des fonds et
des marchandises assez considerables dont elle put disposer
selon ses propres propositions ; la valeur de ces contributions
ne repr£sente toutefois qu'une partie (environ ioo millions
sur un total de 350 a 400 millions de francs suisses) des contri-
butions que les donateurs affecterent a certaines categories de
beneficiaires nommement designees.

L'obligation de se conformer aux voeux des donateurs a
souvent entraln6 de tres notables inigalitis dans les secours
apport^s aux victimes de la guerre, m6me au sein d'un seul
groupe de belligerants. Des que le CICR est, en fait, l'unique
intermediaire possible entre donateurs et b6n£ficiaires, la Croix-
Rouge ne saurait refuser une offre de secours pour la seule
raison qu'une telle aide, port6e ailleurs, serait tout aussi utile,
sinon plus utile encore. L'essentiel est qu'une aide soit apportie
d des victimes de la guerre. L'impartialite de la Croix-Rouge
demeure entiere si son activity, pour autant qu'elle soit indis-
pensable en droit ou en fait, est mise a disposition des donateurs
et des beneficiaires de toutes categories. Dans ces conditions, la
Croix-Rouge peut servir d'intermediaire pour les dons destines
non seulement aux ressortissants de tel ou tel pays, mais aussi
a d'autres categories, determinees notamment par des conside-
rations d'ordre confessionnel ou racial. Citons ici, a titre d'exem-
ple, le cas des communautes israeiites en detresse dans quelques
pays de l'Europe centrale, qui, pendant un certain temps, b6ne-
ficierent de secours de ce genre.

Dans la mesure ou les donateurs peuvent utiliser d'autres
voies que la Croix-Rouge pour acheminer leurs secours vers
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des b6n£ficiaires determines par d'autres raisons que le degre
de leur detresse, la Croix-Rouge se limitera aux actions de
secours strictement conformes a ses principes. Cependant, il
incombe toujours aux organismes de la Croix-Rouge et en
particulier au CICR de favoriser, en temps de guerre et
d'apres-guerre, toutes les actions de secours qui n'ont aucun
caractere politique.

Dans toute son oeuvre en faveur des victimes de la guerre,
le CICR doit garder constamment en vue deux objectifs, a
savoir : apporter le maximum d'aide et observer la plus stricte
impartiality, et cela non seulement en temoignant, a l'dgard
de tous, d'une £gale bonne volont6, mais encore en tenant
compte, dans une me'me mesure, de besoins de mfime nature et
d'egale urgence. Cependant, en face de situations concretes,
notamment en periode de guerre, le CICR devra, dans une cer-
taine mesure, accepter que ses principes subissent des tempe-
raments dict6s par les moyens pratiques dont il peut disposer.
II devra se souvenir aussi que le caractere de « Croix-Rouge »
d'une activite ne resulte pas d'emblee seulement du fait qu'elle
est exercde par un organisme de Croix-Rouge, national ou
international, donateur ou intermediate, mais de ce qu'elle
procede d'un esprit de charite et de devouement, qu'elle ne
vise en rien d'autres buts secondaires, proches ou lointains et
qu'elle est conduite par le seul desir de soulager la detresse
humaine. Cette finalite permet en principe a la Croix-Rouge
d'accepter toute collaboration *.

4. Le respect du droit et des principes de la Croix-Rouge.

Outre le role qu'il joue en quality de promoteur d'actions
humanitaires et d'interm6diaire neutre entre les belligerants,
le CICR s'est assign6 pour tache de maintenir les principes

1 Le principe d'impartialit6 avait £t£ formula en des termes 16gere-
ment diffdrents lors de la Conference internationale de la Croix-Rouge,
tenue a Londres en 1938, selon une conception qui se rapportait surtout
a son attitude pendant la guerre civile d'Espagne. Cette divergence
s'explique par la situation particuliere qui preValait alors. Les parties
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fondamentaux de la Croix-Rouge, de recevoir les plaintes relatives
a la violation alliguie des Conventions humanitaires et de s'occwper
des probUmes dont I'dtude par un organe neutre semble nicessaire.

Pour sauvegarder les regies de droit protegeant les intere'ts
humanitaires et notamment les Conventions ayant trait a la
Croix-Rouge, il est possible d'entreprendre des demarches de
deux ordres :

des demarches faites spontandment par le CICR dans le cadre
de son activity au sens de la Convention de Geneve et des
accords connexes et sur la base d'informations qui lui parvien-
nent de ses delegues ou de sources officielles ;

des demarches provoqu^es par des appels extirieurs, £manant
en particulier de personnes se declarant victimes d'une violation
du droit ou d6sireuses d'intervenir pour retablir le droit et les
principes d'humanit6 16s6s.

Des demarches de la premiere cat6gorie furent faites par
le CICR, au cours des six dernieres annees seulement, dans
des centaines, voire des milliers de cas allant des simples entre-
tiens entre delegues et commandants de camp jusqu'aux notes
officielles adress£es, dans les cas particulierement graves, aux
plus hautes autorites gouvernementales. Quant aux interven-
tions visant a defendre le droit viole ou menace et a empe'cher
de nouveaux abus, le CICR agit parfois au recu de plaintes de

au conflit civil ne confident (pas au CICR de moyens materiels en
vue de secourir les leurs aux mains de 1'adversaire. Ces detenus furent
en revanche assisted par des « sympathisants » qui avaient directement
acces a la zone oil ils se trouvaient. Le CICR, de son c6t6, s'effor9a
de distribuer les dons qui lui furent remis avec ou sans affectation par-
ticuliere, en les repartissant de fa9on aussi egale que possible entre les
deux parties au conflit, dont les forces armies avaient une importance
analogue.

Lors de la guerre d'Ethiopie, le CICR offrit immediatement aux
deux parties belligerantes ses services qui ne furent cependant agrees
que par l'Ethiopie. Bien qu'unilat^rale, cette activity ne fut cependant
jamais pour cela taxee de partialite.

De meme, pendant la recente guerre, I'in6galit6 quantitative des
secours transmis par le CICR, pendant de longues ann6es, dans les
deux camps belligerants ne suscita chez les interesses aucun reproche
de partiality. Un tel reproche eut ete d'ailleurs insoutenable en droit
international, car ni la IVe Convention de La Haye, ni la Convention
de Geneve relative aux prisonniers de guerre ne comportent de restric-
tions dans le sens d'une Equivalence des secours aux prisonniers.
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particuliers, lorsque leurs informateurs paraissent dignes de foi.
Lorsque l'abus persiste, il est porte a la connaissance de la
partie adverse.

En pr6sentant de telles reclamations, le CICR adopte la forme
qui, par sa fermete et sa moderation, lui semble la plus propre
a obtenir le resultat souhaite. Aussi ne leur donne-t-il de publicit6
qu'a titre exceptionnel. En regie generate, cette maniere de
faire s'est reV61£e utile. La oil le CICR se heurte a des resistances,
une protestation publique non seulement manquerait son but,
mais risquerait, selon toute probability, d'an£antir, dans le pays
vise, les dernieres chances de succes et, en fin de compte, d'aller
a fins contraires.

Quant aux demarches de la seconde categorie, celles-ci con-
cernent soit des violations du droit, soit des protestations a
transmettre. L'impartialite est, nous l'avons vu, un principe
essentiel de la Croix-Rouge en ce sens que celle-ci sera pr£te a
secourir dans une egale mesure les victimes de guerre des deux
parties adverses ; or, le caractere apolitique de la Croix-Rouge
lui commande de pratiquer aussi I''impartiality dans le sens
d'une justice veritable.

Aussi, le CICR a-t-il, des l'ouverture des hostilites, indiqu6
aux Gouvernements et au public les conditions dans lesquelles
il pourrait, conformement aux dispositions de la Convention
de Geneve et aux principes de la Croix-Rouge, entreprendre des
enquttes sur des violations alUguies d'intere'ts humanitaires
proteges par le droit international, et y prendre part. La proce-
dure contradictoire, permettant a toutes les parties en cause de
faire valoir leur these, peut seule offrir quelque chance de faire
la lumiere ; c'est pourquoi le CICR n'agit en de tels cas qu'avec
l'agrement de tous les interesses.

Les •protestations, qui emanent de Societes nationales ou, a
titre exceptionnel, de Gouvernements, sont transmises a la
Croix-Rouge ou au Gouvernement de l'Etat mis en cause. Dans
ces cas, le CICR ne peut prendre position, mais se borne a deman-
der que les services competents examinent l'affaire et le mettent
en mesure de repondre a la partie adverse. Cette procedure n'a
que rarement abouti a des declarations propres a satisfaire le
protestataire ; elle n'a jamais amene un accord sur l'ouverture
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d'une enqueue bilat^rale et impartiale, conform6ment a l'article
30 de la Convention de Geneve. Remarquons 6galement que
certains Gouvernements sont d'avis que seule la Puissance
protectrice est qualified pour transmettre des protestations a un
Gouvernement; celles que le CICR pourrait transmettre, soit
directement, soit par la voie des Societes nationales de la Croix-
Rouge, ne sauraient, a leur avis, 6tre prises en consideration.

Un tres serieux probleme se pose pour le CICR : doit-il lui-
mfime protester publiquement, au vu d'informations relative-
ment sures, quant a des violations graves du droit international
et des principes de l'humanitS ?

Le CICR y a renonc6, pour les trois raisons que void :

a) Toute protestation Squivaut a un jugement. Nul ne saurait
porter un jugement impartial s'il n'a pu se former une
conviction en pleine connaissance de cause. Or, cela n'est
que rarement possible, en temps de guerre, sans enqu&te
impartiale.

b) La partie mise en cause tiendra le public de son pays dans
l'ignorance de la protestation ou la pr£sentera de maniere
tendancieuse, tandis que la partie adverse sera libre de
l'exploiter a des fins de propagande. La partie en cause ne
manquera pas, a chaque protestation, de demander pourquoi
des cas analogues, ou pretendus tels, qui se sont produits
chez l'adversaire, n'ont donne lieu a aucune protestation.
Si le CICR entre dans la voie des protestations publiques,
il sera inevitablement et de plus en plus souvent contraint
de prendre position a regard de toutes sortes d'actes de
guerre, voire a 1'egard de la politique elle-mSine.

II doit mesurer les consdquences d'une telle attitude non
seulement quant a sa position a l'egard des Gouvernements
mais encore, et c'est la l'essentiel, quant a ses possibilites
d'action secourable.

c) Le CICR est convaincu que, pratiquement parlant, de telles
protestations seront st6riles. De plus, selon toute vraisem-
blance, elles rendront plus difficiles ses relations avec l'Etat
vis6 ou conduiront me"me peut-6tre a leur rupture. L'ceuvre
pratique en faveur des victimes de la guerre risquerait alors
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d'etre sacrifice pour une simple manifestation a propos d'un
principe juridique, dont au surplus l'Etat accus6 n'est peut-
fitre pas le seul violateur.

Dans ces conditions, le CICR est plac6 devant le dilemme
suivant: Est-il plus important de porter des jugements et de
proclamer des principes ou bien d'apporter des secours et de
mettre les principes en pratique ? Le CICR a du donner la
preference a 1'ceuvre de secours. La Croix-Rouge est, par essence,
une institution secourable et non pas un tribunal international.
Elle doit prendre ses decisions en pleine conscience de sa res-
ponsabilite" envers les hommes a qui elle peut apporter une aide
qu'elle seule est peut-6tre a mfime de donner.

5. La Croix-Rouge devant la guerre et I'injustice.

La tache humanitaire de la Croix-Rouge consideYe'e en
regard de la guerre et de Tin justice, prSte sou vent a des critiques
et a des malentendus. Plutdt que de s'attacher a secourir les
victimes de la guerre, dont elle ne peut atteindre qu'une fraction,
pourquoi, entend-on dire, la Croix-Rouge ne se consacre-t-elle
pas entierement a empe'cher la guerre1 ? Poser une telle question,
c'est m^connaitre totalement la pense"e de Dunant, dont toute
son oeuvre de"coule. Lutter contre la guerre est une chose ;
secourir les victimes de la guerre, si elle survient quand mfime,
en est un autre. Les hommes et les femmes de Croix-Rouge
doivent certainement collaborer a 1'ceuvre supreme de la conso-
lidation de la paix, mais ils doivent aussi se garder, m£me dans
cette tache primordiale, de tout ce qui pourrait compromettre
l'action des organisations de la Croix-Rouge au cas oil une
guerre £claterait malgr6 tout.

Tant que la guerre sera conduite selon les regies du droit des
gens, tant qu'il y aura des blesses et des prisonniers, la Croix-

1 Cette question avait e'te' deja pose'e en 1869. Cf. Bulletin internatio-
nal des SociiUs de la Croix-Rouge, n° 1, octobre 1869, p. 3.

Voir d'autre part, Revue internationale, avril 1940, p. 284. « La Croix-
Rouge et la prevention de la guerre» par Max Huber, president du
Comit£ international de la Croix-Rouge.
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Rouge ne saurait avoir de scrupule a deVelopper son ceuvre
secourable. Mais si des actes illicites sont commis, que les
ressortissants d'un pays occupe sont pris comme otages, de'por-
t6s ou prives de liberte sans procedure judiciaire, on peut se
demander alors s'il n'y aurait pas lieu, avant tout, d'61ever des
protestations contre ces infractions et tenter de les faire sup-
primer. Et pourtant ces infractions au droit de la guerre —
comme la guerre elle-me"me — doivent Gtre regardes par la
Croix-Rouge comme de simples faits, de me"me qu'un medecin,
au chevet d'un 6tre souffrant, se pr£occupera avant tout de sa
blessure ou de sa maladie et non pas de la faute des hommes
qui peut en fitre la cause. Or, la Croix-Rouge etant au premier
chef une ceuvre de secours, elle doit tout d'abord s'efforcer de
secourir aussi ces victimes-la de la guerre et de l'arbitraire.
Nous renvoyons d'ailleurs a ce qui vient d'etre dit a propos
des protestations.

6. Humanitt et droit.

Le travail de la Croix-Rouge et du CICR en particulier, est
fonde sur le principe du respect de la personne humaine, qui est,
par essence, ind£pendant de toute norme de droit positif.

Toutefois, le rapport entre I'humaniU et le droit est d'une
haute signification pour l'activite du CICR. Que l'idee de la
Croix-Rouge ait trouv6 des l'origine son expression dans une
convention internationale en est un e!6ment caract£ristique.
Depuis lors, la Convention de Geneve a 6td elargie et perfec-
tionn£e ; elle a servi de point de depart a un vaste developpement
du droit international visant a la protection des inteie'ts huma-
nitaires en temps de guerre, qui a notamment trouv6 son expres-
sion dans les Conventions de La Haye.

L'existence d'une telle r^glementation juridique facilite
grandement 1'ceuvre de la Croix-Rouge et de ses organes na-
tionaux et internationaux, bien que ceux-ci ne soient que dans
une faible mesure mentionn^s explicitement dans les Conven-
tions. II n'en est pas moins pr^cieux pour le CICR que la Con-
vention de Geneve de 1929, relative aux prisonniers de guerre,
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reconnaisse expressdment son droit de prendre des initiatives
humanitaires.

Si, comme dans la Convention cit£e, la matiere se trouve
re*gl6e de fa9on detaill^e et satisfaisante, le CICR pourra en
g6n£ral se contenter d'une application precise et favorable de la
Convention par les Etats signataires. Mais a la difference
des Puissances protectrices, le CICR ne repre'sente pas les int6-
re"ts d'un Etat et de ses ressortissants aupres d'un autre Etat
belligeYant; il est l'avocat de toutes les victimes de la guerre
en tant que personnes humaines. Aussi peut-il proposer aux
Gouvernements d'am&iorer les Conventions, quand il le jugera
utile, de mettre en vigueur des accords non ratines par eux ou
de simples projets, enfin de creer un droit nouveau sans forma-
lisme par voie de concessions r6ciproques. Prendre des initiatives
pour creer un droit international nouveau, adapts aux necessity
du moment, est l'une des missions importantes du CICR. Lors de
la r£cente guerre, il a obtenu dans ce domaine des r6sultats posi-
tifs, notamment en ce qui concerne les internes civils, la trans-
mission de nouvelles familiales et de colis de secours aux pri-
sonniers de guerre, les transports maritimes de la Croix-Rouge,
le ravitaillement des populations de territoires occupes, etc.

L'oeuvre du CICR 6tant en tout premier lieu fondee non pas
sur le droit des Etats, national ou international, mais sur le
droit naturel de la personne humaine, il cherche a £tendre son
activity en faveur des victimes de la guerre ou de circonstances
analogues, me"me lorsque les normes de droit international font
ddfaut (comme dans les guerres civiles), ou qu'elles sont mises
en doute parce que les parties en lutte ne se reconnaissent pas
mutuellement la qualit6 d'Etats, ou que l'une d'elles a perdu,
par suite d'une capitulation, toute faculty d'agir.

7. L'universality de la Croix-Rouge.

Du principe de I'impartialit6 d£coule l'universalite de l'ceuvre
du CICR. L'universalit6 signifie que le CICR offre ses services
de tag on absolument igale a tous les bellige'rants et qu'en cas de
refus il saisit chaque occasion de r&teYer son offre. L'universalite
du CICR n'est nullement compromise par le fait qu'une des
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parties a d6clin£ ses services, L'ceuvre de la Croix-Rouge est
fondde sur la Iibert6 reciproque et non sur la contrainte. Le
travail pratique du CICR peut £tre compromis, mais non sa
volonte d'aider universellement.

Le CICR doit chercher a posseder des moyens d'action uni-
versels, ce qui profitera dans la plupart des cas aux deux par-
ties, alors que chaque lacune dans cette universality pourra
avoir indirectement de facheuses repercussions sur d'autres
Etats.

L'universalit6 ne consiste pas seulement dans la totality des
Etats, mais aussi dans la volonte d'offrir a. tous les pays et a
tous les partis, dans un conflit pr6sentant les caracteres d'une
guerre, des services d'intermediaire neutre pour l'accomplisse-
ment de taches humanitaires.

L'universalit6 est enfin l'expression du fait que l'oeuvre de la
Croix-Rouge a pour fin la personne humaine, envisagee comme
une partie composante de l'humanite mais revStant une valeur
absolue.

8. Le caracUre apolitique de la Croix-Rouge.

L'impartialite, essence me"me de la tache du CICR, ainsi
que le caractere secourable de son ceuvre, exigent que son
activiU demeure a Vabri de toute considdration d'ordre politique,
qu'il s'agisse de la politique des Etats, de la politique de classe,
de parti, de race, de confession ou d'id^ologie. De mSme, son
activite n'implique aucun jugement d'ordre moral a l'egard de
ceux qu'il s'agit de secourir ou avec qui il faut entrer en contact.
Les relations confiantes que le CICR s'efforce d'entretenir avec
les Gouvernements et les Soci6t6s de la Croix-Rouge et qui sont
indispensables a son activite, ne doivent 6tre mises a contribu-
tion que pour son oeuvre humanitaire uniquement.

II est permis de penser qu'une action entreprise a des fins
strictement humanitaires puisse, aux yeux d'un belligerant,
avoir des effets accessoires d'ordre militaire, politique ou moral.
Le cas peut se presenter notamment lorsqu'une action de secours
doit profiter a un pays occup6, ce qui aboutit r6gulierement a
pratiquer une breche dans le blocus d6cr£t6 par l'un des belli-
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g6rants. Le risque de conflit entre intents humanitaires et
inte're'ts politiques, 6conomiques ou militaires ne doit pas
empScher le CICR de s'efforcer de mener a chef toute entreprise
qui lui paralt n^cessaire et pour laquelle on lui a fourni les
moyens matdriels. Comme une action de ce genre implique le
consentement de tous les Etats belligirants maitres des territoires
sur lesquels ou au travers desquels elle doit s'effectuer, leurs
inteie'ts ne sauraient fitre 16s6s. L'action ne peut avoir lieu dans
la clandestinitd mais elle est legitim^e par l'accord ou du
moins la tolerance de la Puissance int£ress£e.

9. Le devoir d'agir ouvertement et en toute loyauU.

L'absence chez le CICR de toute vise"e politique est en
liaison 6troite avec son principe d'agir ouvertement et en toute
loyauU d Vigard de tous les belligirants.

Agir ouvertement signifie que toute l'activite' du CICR est
connue ou admise par les Etats int6ress6s et que ses d61egu6s
ou autres mandataires n'accomplissent que des taches autoris^es
ou tol6r6es.

La Ioyaut6 exclut tout recours a des moyens incorrects, clan-
destins ou d6tourn6s, fut-ce m6me pour servir les int6rets huma-
nitaires les plus sieve's. La loyaute est de rigueur mfime envers les
personnes et les institutions qui, de leur c6te\ ne s'y conforme-
raient pas entierement.

10. Le financement de I'ceuvre du CICR.

Le financement de l'ceuvre du CICR souleve certaines ques-
tions de principe.

S'il parait possible et pour le moins souhaitable de donner en
temps normal une base stable a I'activit6 du CICR, sans devoir
f aire appel a des contributions annuelles volontaires, il est impos-
sible en revanche d'assurer d'avance ses taches pour une guerre
importante. Nul ne saurait, en effet, preVoir la nature des besoins
ni leur ordre de grandeur en pareil cas.
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De 1939 a 1946, comme lors de la premiere guerre mondiale,
les depenses occasionn^es par l'ceuvre du CICR furent couvertes
seulement a l'aide de contributions extraordinaires du peuple
suisse, de la Confederation helvdtique, des Gouvernements et
des Societes de la Croix-Rouge appartenant surtout aux pays
belligerants. On ne trouve en effet dans les Conventions inter-
nationales aucun plan ni mfime aucune indication quant a la
repartition de ces defenses.

Le CICR doit a cet 6gard avoir a l'esprit deux preoccupations :

a) Chercher des fonds aussi importants que possible lui per-
mettant d'accomplir pendant toute la duree de la guerre et de
l'apres-guerre ses taches traditionnelles ou fondees sur les Con-
ventions internationales, auxquelles s'ajoutent les initiatives
qu'il croit devoir prendre, soit spontan£ment, soit a la demande
d'autrui. II s'agit la de fonds destin6s a couvrir les frais de
l'ensemble de son ceuvre et non de dons pouvant lui 6tre confi^s
pour secourir des tiers.

b) Conserver, envers les donateurs qui couvrent ses propres
frais, sa pleine ind^pendance, afin de pouvoir accomplir son
osuvre sous sa seule responsabilitd et selon les principes de la
Croix-Rouge. Ce r^sultat a pu 6tre atteint du fait que plus de la
moiti6 des dons ont 6t6 fournis par la Suisse, le solde provenant
surtout des pays en guerre, sans que des prestations exception-
nellement £lev6es ne viennent rompre l'equilibre en faveur d'un
Etat ou d'un groupe de bellig6rants. En outre, ces me"mes
donateurs ne se sont en aucune facon ing£r£s dans 1'administra-
tion du Comit6 et ils n'ont demand^ d'autre justification finan-
ciere que les relevds de comptes que le CICR porte regulierement
a la connaissance du public.

Le CICR n'a pas accepte de donateurs eVentuels qu'ils paient
les frais occasionnds par des actions particulieres, ni d'en rendre
compte. Un tel mode de financement n'aurait pu se justifier, du
fait que presque toutes les activit6s du CICR dans les differents
pays sont 6troitement H6es entre elles. II n'y a cependant pas
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eu la d'objection a accepter que des Gouvernements ou Soci6t&
nationales de la Groix-Rouge augmentent leurs contributions
globales afin que le CICR soit en mesure de poursuivre certaines
taches. Le CICR couvre les frais de ses actions au moyen de ses
fonds generaux et en principe gratuitement, c'est-a-dire sans
demander aux interess6s des contributions proportionn6es a
l'importance du travail accompli ou mfime une contribution
quelconque. La rdglementation des devises en temps de guerre
a empe'che' des millions de families qui faisaient appel aux
services du CICR de lui faire parvenir des dons individuels,
comme cela s'est pratique sur une grande echelle lors de la
premiere guerre mondiale.

Le principe de la gratuite n'a e"te abandonn6 que pour le
remboursement par l'expediteur (Gouvernement ou particulier)
des frais de tel£grammes, ainsi que pour la transmission des
colis de secours. Sur ces envois, le CICR prelevait une taxe
correspondant au poids et aux frais effectifs, taxe si modeste
qu'elle excluait la constitution d'une reserve quelconque.

De la sorte, le CICR se trouve a la fin de la guerre aussi pauvre
qu'il l'etait a ses d6buts.

Le CICR a maintenu rigoureusement le principe du d^sinte-
ressement financier, me"me au d6triment des intdre'ts futurs de
l'lnstitution. Aussi, pour eViter 1'interruption pr6maturee de son
activity en faveur des victimes de la guerre et en particulier des
prisonniers de guerre, le CICR dut-il avoir recours, en 1945
et en 1946, a l'aide de la Confederation suisse et des Societes
nationales de la Croix-Rouge. Ses experiences et la compa-
raison avec d'autres institutions ayant travaille parallelement
avec lui ont convaincu le CICR que dans 1'interSt de 1'ceuvre
et de ceux qui y collaborent la creation de reserves suffisantes
parait s'imposer. De telles reserves permettraient dans des
circonstances non prevues et financierement defavorables,
d'assurer la continuity et le d^veloppement de son ceuvre.
Le solde de ces r6serves, non utilise a cet effet, serait attribue
par le CICR, conformement aux principes de la Croix-Rouge,
a une activite du m6me domaine, pour autant bien entendu
qu'un accord intervenu avec les donateurs n'en aurait pas
dispos6 autrement.
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I I . Le temps de paix.

Les principes exposes ci-dessus ont d6termine le travail du
CICR lors de la derniere guerre et ils conserveront a l'avenir leur
valeur dans des circonstances analogues.

Le CICR considere comme un devoir essentiel de maintenir
e'galement ces principes dans son activity du temps de paix.

Cela implique en premier lieu I'dtude des fondements spirituels
du travail de Croix-Rouge, de la vitality de l'idde de la Croix-
Rouge devant des problemes nouveaux et de ses relations avec
d'autres courants d'iddes. Cet examen devra s'effectuer en
consultation 6troite et constante avec les Socie'te's nationales.

De me'me, il a 6t6 constamment du devoir du CICR de colla-
borer avec les Gouvernements et les Socie'te's nationales en vue de
ddvelopper le droit international pour la sauvegarde des intdrSts
humanitaires, en temps de guerre suriout.

La sauvegarde des principes de l'humanite" en temps de guerre
depend en grande partie de ce qu'ils prennent racine, des le
temps de paix, dans la conscience des hommes. Aussi les orga-
nisations de la Croix-Rouge doivent-elles, en temps de paix, ne
jamais se lasser de proclamer l'ideal qui constitue la base me'me
de leur ceuvre ; elles doivent e'galement initier la jeunesse par
tous les moyens approprids — en particulier avec le concours
des associations internationales qui se consacrent a l'£ducation
des jeunes — a cette haute conception qui veut que l'homme
soit le serviteur de l'humanitd et de la personne humaine.

II. — LES FONDEMENTS DE L'CEUVRE. *

i. Le droit d'initiative.

Les Conventions internationales ne reconnaissent expressd-
ment que dans une faible mesure I'activit6 du CICR en temps
de guerre. Seule la Convention de Geneve de 1929, relative au
traitement des prisonniers de guerre, mentionne, a l'article 79,
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le droit du CICR de proposer la creation, en pays neutre, d'une
Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre,
en precisant que cette disposition ne doit pas fitre interpr6tee
comme restreignant l'activite humanitaire du CICR dans
d'autres domaines. L'article 88 reprend la mfime id6e a propos
de l'organisation du contrdle. Ce droit d'initiative pour des fins
humanitaires est la consecration d'une tradition, soit d'une
activit6 que le CICR a d£ploy6e des ses debuts en 1864, no-
tamment en vertu de la Convention de Geneve revised de 1906,
de la IVe Convention de La Haye de 1907 et aussi, au dela des
textes conventionnels, durant la premiere guerre mondiale de
1914 a 1918. C'est sur cette base, qui comporte des regies nou-
velles de droit international issues de la pratique et largement
confirmees par la Convention de Geneve de 1929, que le CICR a
pu fonder les activitds qu'il a accomplies de 1939 a 1946.

La reconnaissance du droit d'initiative se distingue de sa mise
en oeuvre. Celle-ci est subordonnee, dans chaque cas particulier,
a I'assentitnent des Etats intdressds a savoir, en premiere ligne, de
l'Etat sur le territoire duquel s'exercera l'activite du CICR mais
aussi, dans la regie, de l'Etat dont les ressortissants b£n£ficieront
de cette activity. L'obtention de cet assentiment pr^supposera,
dans la plupart des cas, la reciprocity, car l'activite du CICR
profite, en general, a des personnes se trouvant sous la domina-
tion de l'ennemi.

C'est ainsi que, des l'ouverture des hostilit6s en 1939, le CICR
offrit ses services a tous les Etats belligdrants et, par la suite, k
chacun des Etats nouvellement impliquds dans le conflit.

Dans presque tous les cas, les Etats auxquels il s'etait adressd
lui r£pondirent favorablement. En fait, un tel assentiment
n'est accorde que si et aussi longtemps que les Etats jugent
l'oeuvre du CICR utile et qu'ils ont confiance dans son action
exclusivement humanitaire. Les conditions essentielles d'un
interSt rdciproque viennent-elles a manquer qu'il n'est alors
guere possible d'obtenir l'assentiment indispensable des deux
parties. L'accord donn6 a pu cependant 6tre maintenu me'-
me apres la capitulation des Puissances de l'Axe, alors que
l'une des parties seulement detenait encore des prisonniers de
guerre.
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L'obtention d'un assentiment general n'est qu'un premier pas,
quoique fort important. Une grande partie de l'oeuvre demande
pour son execution 1'envoi de d£16gu6s dans les pays bellig£rants
ou a travers ces pays ; cet envoi n'est possible que si les deleguds
ou autres repr£sentants du CICR recoivent l'agrement de tous
les Gouvernements entrant en ligne de compte ainsi que les visas
necessaires. Le CICR doit, comme on le voit, faire constamment
appel a la bonne volont6 des Puissances belligdrantes, comme
aussi a celle des Puissances neutres.

Remarquons enfin que toutes ces concessions ne sont que
facultatives et accordees a bien plaire. Par la nature m6me des
choses, le droit ne fournit ici aucune base pour des revendica-
tions imperatives. Mais il s'agit cependant toujours de mettre
en ceuvre, sur le plan humanitaire, une authentique id£e juri-
dique. Toute I'activit6 du CICR se trouve ainsi reposer sur
l'^quilibre des intere'ts r^ciproques des bellig^rants, sur leur
accord librement consenti et sur la capacity du CICR d'ex£cuter
les taches entreprises et de conserver la confiance des Etats
intdresses.

II est vraiment extraordinaire qu'une ceuvre aussi vaste ait
pu se poursuivre pendant tant d'anndes sur une base aussi fragile
et dans une atmosphere aussi tendue que celle d'une guerre et
surtout de la seconde guerre mondiale. On le comprendra en
songeant au concours actif d'innombrables hommes et femmes
de bonne volontd dans tous les pays, au sein des Societ6s de la
Croix-Rouge, des Gouvernements, des armies et des peuples,
qui, bien que dans une mesure differente, ont tous, par leur
travail et leur devouement, affirm6 l'id£al de la Croix-Rouge.
Cela montre au CICR combien est ndcessaire et moralement
justifide l'existence en temps de guerre d'un intermddiaire
neutre, independant a regard de tous et se consacrant aux ac-
tions humanitaires.

Ces considerations sur les fondements de son oeuvre font voir
les grandes responsabilitds assumdes par le CICR. Lors de cha-
cune de ses demarches, il doit veiller, en tout premier lieu, a ce
que le concours actif des interesses lui demeure acquis. Or, ce
concours est purement facultatif et n'est souvent consenti qu'en
vertu de la reciprocity accordee par les Puissances adverses.
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Ce caractere conditionnel, cet enchalnement r^ciproque des
actions sont souvent complexes et demandent que Ton use de
reflexion et de prudence. Si le CICR, en tenant compte de ces
facteurs, decide d'entreprendre ou de ne pas entreprendre une
demarche, il n'est en cela guid6 que par le souci d'aider le plus
possible les malheureux.

Que celui qui adresse des demandes au CICR se souvienne
toujours que le Comity ne peut lui-mfime que demander et
jamais exiger. II ne peut que s'efforcer et s'efforcer toujours
d'obtenir les assentiments indispensables a ses initiatives.

2. La neutrality perpdtuelle de la Suisse.

Le second element qui conditionne l'action du CICR est
la neutrality perpetuelle de la Suisse, pays ou se trouve son
siege et ou se recrutent ses membres.

Sans doute, l'impartialite de la Croix-Rouge peut et doit aussi
se manifester dans les pays bellig^rants, et mfime dans la zone
des operations militaires : c'est la, en effet, la raison d'etre
de la Convention de Geneve. Mais, pour des raisons psycholo-
giques, politiques et pratiques, un lien entre les belligeYants en
vue d'une action humanitaire ne peut dtre cr£e qu'en partant
d'un territoire neutre et seuldment par des personnes qui n'appar-
tiennent pas a un pays en guerre ou a un pays occupe\

Nul ne saurait pr6voir quel serait, en cas de guerre, le sort
militaire et politique de la Suisse. Mais il est une certitude,
fondee sur une longue tradition : c'est que la Suisse — nous
entendons par la le peuple suisse dans son immense majorite —
est pour autant que cela depend d'elle attach6e a la neutrality
comme a un principe intangible de sa politique nationale et ne
sacrifiera jamais cette neutrality pour des raisons passageres
d'opportunisme politique. II y a dans le fait que le CICR a 6t6
fond6 en Suisse en 1863, qu'il y a conserve son siege depuis lors
et que ses membres ne se recrutent que parmi les citoyens suisses,
un element qui domine celui que constitue la genese de la
Croix-Rouge.
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Fort de cette tradition et de l'appui de tout un peuple, le
CICR a pu, lors de la premiere guerre mondiale et plus encore
lors de la seconde, constituer un important etat-major d'assis-
tants qualifies et experimented et trouver les collaborateurs
nombreux et devoues dont il avait besoin pour accomplir ses
taches etendues et multiples. Sa complete independance poli-
tique et administrative a l'egard de la Confederation suisse a
essentiellement permis au CICR de prendre toujours ses deci-
sions de facon absolument conforme a l'esprit de la Croix-
Rouge, comme avec la rapidite et la souplesse qu'exigeaient des
circonstances constamment changeantes. Relevons cependant
que le Gouvernement suisse a grandement soutenu le CICR, non
seulement dans le domaine financier mais aussi par l'octroi de
passeports diplomatiques pour ses missions et d'autres facilites
du me'me genre. La composition particuliere du CICR lui-
me'me, dont les membres, citoyens d'un seul petit pays neutre,
se recrutent par cooptation et sont totalement exempts de
toute influence de pouvoirs dtrangers, a largement contribu6 a
la conduite rapide et independante des affaires.

Le CICR n'a jamais meconnu qu'une activite semblable a la
sienne puisse 6tre deployee par d'autres pays neutres et il s'en est
toujours rejoui lorsque ce fut le cas. Lors de la vaste ceuvre de
'secours a la Grece, entreprise en premier lieu sur l'initative du
Croissant-Rouge turc, la collaboration avec les Sociites de la Croix-
Rouge d'autres pays neutres, et plus particulierement avec le
Gouvernement suddois et les Croix-Rouges suisse et suddoise, a
revStu une haute signification. De me'me, sans I'hospitalit6
offerte aux bateaux de la Croix-Rouge dans les ports neutres du
Portugal et de la Suede, l'ceuvre de secours aux prisonniers de
guerre et aux populations civiles des regions occupees n'aurait
pas ete possible.

Contrairement a ce qui s'£tait produit lors de la guerre de
1914-1918, la Suisse s'est trouvee, lors du recent conflit, fort
longtemps entouree de territoires se trouvant sous la domination
militaire d'Etats appartenant a l'un des deux camps bellige-
rents. II en resulta que les relations etaient plus difnciles avec
les Etats allies qu'avec les Puissances de l'Axe. C'est ainsi que
l'obtention de visas pour les delegues du CICR qui devaient
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quitter la Suisse etait subordonnee a l'une seulement des deux
parties bellig6rantes; il en 6tait de mfime pour la censure des
envois partant de Geneve ou y arrivant. Reconnaissons toutefois
que cette situation, bien qu'ayant ralenti l'activite du CICR, ne
l'a jamais paralysde. Le secret du courrier n'a pas pour le CICR
d'importance essentielle, puisque, par principe, sa correspon-
dance vise des buts purement humanitaires. L'encerclement de
la Suisse a eu aussi pour consequence facheuse de rendre fort
difficiles, mais non impossibles, des entretiens simultan6s a
Geneve avec les repr6sentants des deux groupes belligerants,
comme il y en avait eu, avec beaucoup de fruit, lors de la
premiere guerre mondiale.

La telegraphie sans fil a, grace a l'aide des services suisses
interesses, grandement contribue a faire sortir la Suisse et le
CICR de leur isolement. L'insucces de certaines initiatives dans
la zone du Pacifique fut plus la consdquence de 1'attitude nega-
tive du Japon que de la grandeur des distances. Dans ces
regions, des points d'appui neutres, agrees par les parties,
auraient pu rendre de precieux services. Les efforts du CICR
dans ce sens sont restes toutefois sans effet.

3. Les diffirentes situations privalant entre belligirants.

La situation la plus favorable pour l'action du CICR prevaut
lorsque les rapports de droit international entre tous les belligirants
sont normaux, c'est-a-dire lorsque les deux parties se reconnaissent
mutuellement la qualite de belligerants et surtout lorsque les
mimes conventions relatives au droit de la guerre sont applicables
de part et d'autre. La situation juridique est alors claire et
uniforme.

Quand d'autres Puissances qui n'etaient pas parties aux mfimes
conventions furent impliquees dans le conflit, le CICR s'efforca
d'obtenir que ces accords (il s'agissait surtout de la Convention
relative aux prisonniers de guerre) fussent mis en vigueur sous
condition de reciprocitd. Cette proposition fut acceptee par le
Japon, mais sa realisation ne fut pas satisfaisante.
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Les regies du droit international ne sont en genEral appliquEes
que sur la base de la reciprocity. Cependant, pour obtenir
un rEsultat pratique, la reciprocity seule ne suffit pas; il
faut encore qu'il y ait une certaine Equivalence dans les
intEre'ts en jeu. II se peut que la rEciprocite repose sur des
interSts differents mais simultanes. Ainsi, dans les premieres
annEes de la guerre, l'ihte're't des AlliEs se portait surtout sur
les prisonniers de guerre et celui de l'A'xe sur les internes civils.
Du fait que, jusqu'en 1944, les Puissances de l'Axe Etaient
seules a occuper des territoires ennemis ou neutres a l'origine,
il rEsulta dans la situation des deux parties un tel desE-
quilibre que le CICR ne put apporter aux populations de
ces territoires qu'une aide relativement faible, qui cependant
put augmenter peu a. peu. Les efforts du CICR en vue
d'obtenir la mise en vigueur provisoire de son projet de
Convention, approuvE par la Conference internationale de la
Croix-Rouge reunie a Tokio en 1934, se heurterent a la resistance
de presque tous les belligErants, sauf en ce qui concerne les internes
civils proprement dits.

Un autre obstacle aux initiatives du CICR se prEsente lorsque
les parties en lutte ne se reconnaissent pas mutuellement la qualiti
d'Etat, soit que Tun des belligErants occupe un Etat tout entier
et le considere alors comme inexistant, soit qu'un Gouvernement
Etranger se rEfugie dans un pays allie, soit enfin qu'une nouvelle
organisation militaire ou politique se constitue dans une region
occupEe ou dans un pays qui a capitule. Face a ces situations
anormales tres diverses, que les belligErants considerent plus
sous Tangle politique que du point de vue, gEnEralement contestE,
du droit, le CICR ne peut que les envisager comme des Etats de
fait et s'efforcer de faire prevaloir, m6me dans des circonstances
aussi paradoxales, les intere'ts humanitaires, sans vouloir examiner
le degre de lEgitimite des parties en cause. Une telle situation
prEsente quelque analogie avec la guerre civile. L'obtention de
rEsultats positifs dEpendra de l'interfit pratique que les deux
parties porteront a TactivitE du CICR. Encore faut-il beaucoup
de prudence de la part de celui qui veut agir comme intermddiaire
entre deux parties dont l'une au moins conteste la lEgitimitE de
l'autre.
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4. Relations Internationales et rapports inUrieurs.

L'oeuvre de la Croix-Rouge, telle que ses fondateurs l'avaient
prevue et qui avait deja trouve dans la premiere Convention de
Geneve sa confirmation et ses garanties, se fonde sur des rela-
tions internationales. II en est de m6me pour l'activite en faveur
des prisonniers de guerre et des civils qui se trouvent au pouvoir
de l'ennemi. Ce qui, du point de vue des Etats, represente un
reglement mutuel d'intere'ts natipnaux en vue de la protection
de leurs ressortissants, constitue pour la Croix-Rouge, en tant
qu'institution, un reglement pour la sauvegarde de la personne
humaine, de son existence et sa dignite. Sous Tangle humani-
taire, il n'y a pas de difference fondamentale entre les relations
internationales et les rapports inUrieurs ou nationaux. La grande
ceuvre de bienfaisance assumee par les Societes nationales en
temps de paix et qui est exempte de considerations politiques,
sociales ou religieuses, vise uniquement la personne humaine.
Le probleme de I'impartialit6 a l'egard d'amis ou d'ennemis
ne se pose m^me pas.

En temps de paix aussi, le CICR se voit souvent sollicite d'in-
tervenir, pour des motifs humanitaires, en faveur de personnes
opprimees. S'il s'agit d'etrangers, seule leur Puissance d'origine sera
capable de les aider et sera legitimee de le faire, contrairement a
ce qui se produit en temps de guerre. Le probleme se presente tout
autrement s'il s'agit de personnes trait£es de facon inhumaine
dans leur propre pays, ou d'apatrides d6pourvus d'une protec-
tion suffisante. Certes, les exigences de l'humanite ne doivent
pas capituler devant le principe de la souverainete de l'Etat, qui
pretend regler seul toutes les questions d'ordre interieur, a l'abri
de toute immixtion etrangere. II est bien certain cependant qu'une
intervention non seulement trouverait dans ce principe de la
souverainete un obstacle presque insurmontable mais qu'elle
n'aurait pas l'appui d'interfits reciproques, comme c'est le cas
dans les relations internationales.

En p6riode de guerre, le CICR dont, en sa qualit6 d'intermediaire
neutre entre les parties belligerantes, Faction depend entierement
de l'assentiment des Etats interesses, ne pourra guere intervenir
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dans les affaires d'ordre purement national sans mettre en pdril
l'ceuvre qu'il est en mesure d'accomplir.

Un probleme fondamental qui se pose a ceux qui representent
l'idee de la Croix-Rouge est de rechercher comment ils pourront
contribuer a realiser les exigences de l'humanite comme telles au
moyen de regies de droit liant les Etats.

5. La cooperation.

Le CICR, en tant qu'institution qui, en 1863, donna 1'impul-
sion initiate a l'ceuvre universelle de la Croix-Rouge, fondee sur
des Comites centraux qui devaient se constituer dans les diffe-
rents pays, s'efforce naturellement de demeurer en contact
dtroit, en temps de guerre comme en temps de paix, avec les
Societe's nationales de la Croix-Rouge et notamment de servir
de lien entre elles et des Societes avec lesquelles les communi-
cations directes sont interrompues par la guerre. Les relations
du CICR avec les Societe's nationales, en particulier avec celles
des pays bellige'rants, ont pris une extension parfois tres consi-
derable durant la derniere guerre, lorsque ces Societes s'occupaient
de taches qui rentraient dgalement dans le champ d'action
du CICR.

Les relations avec les Soci6t6s s'etablissaient non seulement
a l'aide de missions speciales, mais aussi, pour une grande part,
grace a l'intermddiaire des delegations du CICR, la ou elles exis-
taient, et des delegues que les Societes elles-me'mes maintenaient
aupres du CICR. Cependant, me'me quand il existe des represen-
tations de part et d'autre, il demeure en tout cas indispensable
de maintenir des rapports 6troits entre la direction des Societe's
nationales et celle du CICR, pour toutes questions d'intere't
general ou d'une importance particuliere.

Le CICR n'aurait pas 6t6 en mesure d'accomplir sa tache huma-
nitaire d'initiateur et d'intermediaire neutre, fut-ce seulement
dans le cadre de la Convention de Geneve, s'il n'avait pas' et6
e"galement en relation directe avec les Gouvernements. L'appli-
cation des Conventions depend avant tout de ces derniers, ainsi
que des autorites militaires et civiles chargees par ces Gouver-
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nements des prisonniers et du Service de sante\ L'avis des Gou-
vernements est, avant tout, preponderant lorsqu'il s'agit d'6ta-
blir de nouvelles regies internationales.

Pour autant que les rapports avec les plus hautes autorite's
gouvernementales n'avaient pas lieu par correspondance ou au
moyen de missions speciales, ils etaient assures par les delegations
du CICR accr£ditees aupres des Societ6s nationales de la Croix-
Rouge. Invers6ment, les Gouvernements se servaient, pour leurs
relations avec la direction du CICR, de leurs representants diplo-
matiques ou consulates a Berne ou a Geneve.

Cependant, le CICR ne saurait borner ses relations a celles
qu'il entretient avec les Societes nationales et les Gouvernements.
II doit rechercher tous les contacts et tous les appuis pouvant
£tre utiles aux taches qu'il entreprend sur sa propre initiative
ou sur mandat. Ainsi, les populations civiles n'ont pu 6tre secou-
rues, dans une certaine mesure, que grace aux organisations de
caractere semi-officiel ou prive qui lui fournissaient les moyens
materiels indispensables ou dont le concours etait necessaire
dans les pays de destination. Le cercle des relations du CICR, en
dehors de celles qu'il entretient avec les Societes nationales et
les Gouvernements, est delimit6 par les possibility qu'elles
offrent d'apporter le maximum d'assistance aux victimes de la
guerre et par l'observation des principes d'impartialite insepa-
rables de toute activite de Croix-Rouge.

6. Les actions paralUles.

L'action du CICR se d6roule parallelement a des actions des
Gouvernements, des Societes de la Croix-Rouge et d'autres asso-
ciations philanthropiques.

En ce qui concerne la Convention relative aux prisonniers de
guerre, c'est en vertu de dispositions specifiques de celle-ci que
les Puissances protectrices sont charg6es d'en contr61er l'application.
Toutefois, la possibility pour le CICR d'exercer dans ce domaine
une action correspondante lui est formellement reconnue.

En fait, le CICR a 6te presque partout a mSme d'exercer son
activity en faveur des victimes de la guerre aux c6t6s des Puis-
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sances protectrices et cela en faveur non seulement des prisonniers
de guerre, mais aussi d'autres categories de personnes. Parfois,
les belligeiants ont cherche a exclure ou a. reduire 1'activity des
delegations du CICR sous pretexte que les repr6sentants des
Puissances protectrices se chargeaient d6ja d'une tache analogue.
Le CICR a pu cependant faire admettre le bien-fonde de son acti-
vite. L'action parallele d'une Puissance protectrice et du CICR
s'est pourtant r6velee efficace, vu l'ampleur de la mission a accom-
plir. L'envoi simultane des listes de prisonniers aux Puissances
protectrices et a l'Agence centrale a Geneve s'est egalement
montree utile. Par la suite, la transmission des noms par tel6-
gramme, devenue indispensable, a ete assumee par le CICR seul.

Bien que les taches de la Puissance protectrice et du CICR
soient partiellement les mfimes, elles different sensiblement par
leur nature et leur etendue. La Puissance protectrice, mandataire
de l'un ou des deux belligerants, est chargee de defendre tous les
droits et intere'ts des Etats qui lui en ont confie le soin. Le CICR,
lui, ne s'occupe que des questions humanitaires; de ce fait, il
n'est pas limits a ce qui est juridiquement assure, mais peut
prendre, dans un int£r£t humain, les initiatives qui s'offrent a
lui ou qui sont demandees par une des parties et lui semblent
fondees.

En l'absence de toute Puissance protectrice, ce qui fut le cas
des la capitulation des Etats de l'Axe, le CICR s'est substitue
a elle pour combler cette lacune. Son activite demeure alors,
bien entendu, strictement apolitique, mais il intervient parfois
dans des questions qui sont, normalement, du seul ressort de la
Puissance protectrice, telles que des affaires d'ordre penal et
civil intdressant les prisonniers de guerre.

Une autre activit6, qui peut 6tre parallele a celle du Comitd,
est celle des Societis nationales de la Croix-Rouge des pays neutres,
dont il a deja 6te question. C'est dans cette categorie que rentre
l'activite de la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge
internationale. Conformement a l'article IX des statuts de la
Croix-Rouge internationale, le Comite a invite la Ligue des
Soci&Us de la Croix-Rouge a s'associer a son ceuvre de secours en
faveur des populations civiles ; il a constitud a cet effet un organe
technique, capable d'agir de fafon independante et jouissant d'une

73



Max Huber

personnalite civile distincte. Cette activite conjointe a rendu
de tres grands services ; de l'avis du CICR elle aurait du se pour-
suivre pendant l'apres-guerre aussi longtemps que le volume des
secours recus montrait l'utilite de la Commission et en assurait
du me'me coup les bases financieres. Ajoutons que la cooperation
active du CICR, organe strictement neutre, s'est revel£e n6ces-
saire pour mener les negotiations avec les belligerants et pour
assurer le contrdle des distributions.

En 1941, le CICR a cr6e une « Fondation pour les transports de
Croix-Rouge », dont il a nomine le Conseil directeur. Cet organe a
rendu au CICR et a la Commission mixte les plus grands services,
en assurant le transport, sur terre et sur mer, des marchandises
destinies aux prisonniers, aux internes et aux populations civiles.

Une autre entreprise, en partie parallele a celle que menait
le CICR, fut celle que mirent sur pied de nombreuses institutions
a caractire international, en particulier dans le domaine des secours
intettectuels, moraux et spirituels. Dans ce dernier domaine, le
CICR s'est borne a seconder les organisations interessees, en
facilitant l'introduction de leurs delegues aupres des belligerants
et le transport de leurs envois aux prisonniers. En outre, le CICR
s'est efforc£ de favoriser l'action des associations d'aide intellec-
tuelle et morale et de conjuguer rationnellement leurs efforts
en creant un Comit6 de coordination, dont il assuma la presi-
dence. Le CICR Iui-m6me s'est charge de distribuer des livres
aux prisonniers et aux internes lorsqu'il etait seul a avoir acces
a un pays ou que les donateurs sollicitaient son intermediate.
D'autre part, le CICR a abandonne aux dites associations cer-
taines taches qui faisaient partie de ses attributions, comme, par
exemple, la transmission de colis de secours, chaque fois qu'elles
avaient elles-me'mes un moyen de les acheminer qui, en l'occur-
rence lui faisait defaut. Ce fut le cas par exemple pour l'Alliance
universelle des Unions chretiennes de jeunes gens.

7. Le personnel du CICR.

Une des conditions fort importantes pour le travail du CICR
est le recrutement et la composition de son personnel. Les difficultes
auxquelles le CICR se heurte dans ce domaine proviennent de ce
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que, en temps de guerre, et surtout en cas de guerre gen&ralisee,
ses taches augmentent, bien plus encore que pour les Socie'te's
nationales, dans des proportions gigantesques, par rapport a son
activitd du temps de paix. De 1939 a 1945 le volume de ses
depenses se multipliait par cent et celui de son courrier quoti-
dien par mille.

Pour faire face aux besoins rapidement grandissants, des
l'ete 1940, le CICR a du faire largement appel a. des collaborateurs
bSndvoles. A Geneve, tout d'abord, puis dans diverses villes et
localites suisses, oh se creerent trente-trois sections auxiliaires
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre, le peuple suisse a
fourni les preuves d'un beau devouement a servir. La premiere
ann6e, les trois quarts du personnel etaient des volontaires et
vers la fin de la guerre environ la moitie.

Tel qu'il fut cre6 par Dunant, le mouvement de la Croix-Rouge
est essentiellement un mouvement de volontaires, tant sur les
champs de bataille qu'au sein des Comites centraux des diff6-
rents pays. Aussi le CICR a-t-il, des son origine jusqu'a. nos jours,
maintenu pour ses membres le principe de la collaboration pure-
ment honorifique et gratuite.

L'application de ce principe rencontre n£anmoins de s^rieuses
difficulty, des que la dur6e du travail se prolonge ou que ce travail
exige des connaissances techniques particulieres. Vu la hausse
des prix et les conditions de vie toujours plus difficiles, le service
de la Croix-Rouge a impose a bien des collaborateurs beneVoles
des sacrifices toujours grandissants. L'octroi de modestes indem-
nit6s n'a pu suffire a la longue, car elles revetaient l'aspect de
remunerations a peine justifiables du point de vue social. Aussi,
le CICR fut-il peu a peu oblige d'augmenter le nombre de ses
collaborateurs r£tribues et dut suivre, dans une certaine mesure
et selon ses possibilites, la courbe ascendante du renche'rissement
et des prestations sociales que pratiquent les autres employeurs.
Vu l'insuffisance des moyens a sa disposition, cette politique
des salaires a eu pour consequence de diminuer constamment
l'ecart entre les salaires inferieurs et ceux des fonctionnaires
superieurs.

L'activite du CICR doit 6tre non seulement dirig^e d'un pays
neutre, mais encore exerc£e par des ressortissants d'un Etat neutre.
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En regie generate, le CICR n'a guere employ^ que des citoyens
suisses, tout d'abord parce qu'ils etaient presque seuls disponibles
dans le pays m6me et aussi parce qu'ils dtaient les seuls que,
grace a ses relations, le CICR pouvait recruter a l'etranger. Le
CICR 6tait cependant prfit a engager des ressortissants d'autres
pays neutres, au cas ou leur agrement par un pays belligdrant
eut semble plus probable. Quant aux ressortissants des pays belli-
g&rants, ils ne furent employes a Geneve que dans la mesure ou
leurs competences se revelaient indispensables, par exemple,
lorsqu'ils parlaient des langues peu connues en Suisse, ou
parce que, grace a leur origine suisse ou a des liens anciens avec
ce pays, on pouvait Stre assures qu'ils collaboreraient dans
l'esprit de la neutrality suisse. Ces quelques collaborateurs etran-
gers ont rempli leur tache avec une pleine conscience de leur
responsabilite particuliere envers le CICR.

Les delegues du CICR a l'etranger me'ritent une mention
sp6ciale. Ils se trouvent en face de taches particulierement
dimciles et lourdes de responsabilites car ils doivent travailler
eloignds de la direction du CICR. La vie dans les pays en guerre
comporte maints inconv^nients, implique maints sacrifices.
Beaucoup de d61egu6s sont restes a leur poste pendant des mois,
certains mfime pendant des annees, sous des bombardements
incessants. De meTne, des s6jours prolonged dans des pays tropi-
caux, les nombreux voyages accomplis pour visiter les camps de
prisonniers, ont mis leur sant6 a rude dpreuve. Etre delegu6 du
CICR exige un devouement inlassable a l'idee de la Croix-Rouge,
de la fermete, du courage avec en mfeme temps beaucoup de tact.
Plusieurs deleguds sont tomb£s, victimes de leur devoir, au champ
d'honneur de la Croix-Rouge.

8. La durde de I'activite de guerre du CICR.

Une question importante pour le CICR est celle de la limita-
tion dans le temps de ses oeuvres de guerre.

Lorsqu'une declaration de guerre intervient ou que d'impor-
tantes operations militaires se produisent, d'embl6e, le CICR
offre ses services. En revanche, dans des situations peu claires
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telles que des guerres de partisans ou des guerres civiles, il con-
viendra d'attendre jusqu'a ce qu'un etat de guerre effectif
soit incontestable ou que l'intervention du CICR soit sollicit£e
par l'une des parties au conflit.

Ann d'etre en mesure d'offrir promptement ses services et de
deployer son activite, le CICR doit suivre les evdnements poli-
tiques et preparer ses travaux. Cette preparation ne consiste
pas seulement a tenter d'obtenir la conclusion de conventions
assurant la sauvegarde des intere'ts humanitaires, mais aussi
a s'assurer une organisation mat£rielle adequate et le concours
du personnel necessaire. Ainsi, des l'ete 1938 deja, le CICR s'est
preoccupe du recrutement de collaborateurs et delegues eventuels;
il a entame des tractations avec les autorit6s pour s'assurer les
locaux convenables et les credits permettant de couvrir les pre-
mieres depenses ; il a fait l'acquisition d'appareils de photocopie,
etc. Les lettres de notification destinees a 6tre adressees, en cas
de guerre, aux Gouvernements et aux Societes nationales, avaient
et6 pr6par6es j usque dans leurs ddtails, chaque fois que c'6tait
possible, plus d'un an avant la date de leur expedition effective.

Plus difficile est de determiner la fin de 1'activite de guerre
du CICR, car elle ne cessera pas a la suite d'un armistice ou d'un
traits de paix, ni avec la disparition d'une Puissance bellige-
rante. Au contraire, elle se poursuivra plus ou moins longtemps
dans la periode dite d'apres-guerre. Tant qu'il y a des prison-
niers de guerre, le CICR juge de son devoir de leur vouer sa solli-
citude jusqu'a leur rapatriement. En outre, l'intervention du
CICR demeure necessaire dans les territoires occupes, m£me apres
la cessation des hostilites, malgre la disparition du front, et
cela non pas du fait de la situation militaire mais pour des raisons
d'ordre psychologique. Celles-ci justifient l'existence d'un inter-
mediaire neutre entre la Puissance occupante et la population.

Selon les statuts de la Croix-Rouge internationale, le CICR
est competent, en temps de paix egalement, done particuliere-
ment dans la p£riode dite d'apres-guerre, pour porter assistance
a. ceux qui souffrent de maux consideres comme des consequences
de la guerre. Comme il l'avait fait apres le premier conflit mondial,
le CICR, en suite de la capitulation des Puissances de l'Axe,
s'est occupe non seulement de certaines categories de civils, mais
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aussi des populations en detresse, dans les pays occupes comme
dans d'autres pays.

Ce qui concerne la delimitation des activity d'apres-guerre
est traite dans le chapitre suivant.

9. Les limites.

Avant de conclure, il convient encore d'evoquer les limites
de l'action du CICR. Ces limites, on l'a vu, resultent de l'idee
me'me de la Croix-Rouge, de son principe d'impartialit6 et de
son caractere apolitique. Neanmoins, me'me dans ce cadre, lors
d'une guerre qui embrasse presque le monde entier, ses taches
sont extreTnement grandes, si grandes me'me que le CICR doit
toujours demeurer conscient du caractere limite de ses moyens
materiels et des concours personnels dont il peut disposer.

Quant aux moyens matiriels, ce sont, en premier lieu, les fonds
indispensables pour maintenir son activite, tant a son siege me'me
que dans ses delegations a l'etranger. II doit pouvoir en disposer
au moment voulu et dans la monnaie lui permettant de faire
face a ses engagements tels que : salaires, traitements, loyers,
frais de transport, etc. L'incertitude qui a regn6 quant a la rentree
des paiements, les difficulty de transferts, les avances importantes
que le CICR a du consentir aux organisations avec lesquelles
il collaborait, lui ont caus6 de tres graves soucis financiers. De
ce fait, il a du s'imposer la plus grande prudence, notamment
dans l'apres-guerre, tandis que d'importantes recettes, jusqu'alors
regulieres, diminuaient ou cessaient entierement. Certaines taches,
en particulier la transmission des colis de secours, r£clament
non seulement l'existence de fonds disponibles pour defrayer les
services responsables, mais encore que les donateurs fournissent
des marchandises et de 1'argent comptant a un rythme soutenu
afin d'assurer, dans le cadre des besoins financiers generaux du
Comity, une activite justifiant le maintien des dits services.

Tout aussi important est le probleme du personnel a disposi-
tion, abstraction faite de 1'obligation de le r6tribuer convena-
blement. En principe, le personnel du CICR ne se recrute qu'en
Suisse, comme il vient d'etre dit; c'est en Suisse et parmi les
Suisses de l'etranger qu'il doit, dans la regie, chercher ses colla-
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borateurs tant bdndvoles que retribu6s. La Suisse est, certes, un
petit pays, mais, grace a ses differentes langues et a ses nombreuses
relations avec l'etranger, elle peut fournir un nombre relative-
ment important de collaborateurs qualifies pour une ceuvre
comme celle du CICR. A toute 6poque, mais plus encore vers la
fin de la guerre, le CICR a rencontre des difficultes particulie-
rement grandes pour recruter et pour conserver des collabora-
teurs specialises, car il fallait prevoir la diminution rapide et
massive du travail; c'est la un inconvenient auquel se heurte
n'importe quelle institution qui doit, a un moment donn6,
mettre fin a son activite ou la reduire fortement.

Pendant la guerre deja, cette situation a mis le CICR dans
l'obligation de se demander, avant d'entreprendre quelque nou-
velle forme d'activite, s'il aurait pour cela les moyens materiels
et les concours en personnel necessaires. Apres la fin des hostility,
le probleme se posa avec une acuite particuliere. En effet, un
certain nombre d'Etats n'avaient plus un inter^t direct a l'acti-
vite du CICR, alors que ceux qui y demeuraient interesses
n'etaient plus en mesure de la soutenir mat6riellement. C'est
alors que s'imposa au CICR l'impdrieux devoir de s'adapter
aux circonstances nouvelles et d'examiner d'apres quels prin-
cipes il devrait envisager une reduction d'activite et la justifier.

A cet egard, il a determine son ceuvre d'apres-guerre selon les
principes suivants :

Son premier devoir est de mener a chef, dans la mesure du
possible, la tache qui, durant la guerre, fut la plus importante
de toutes : l'aide aux prisonniers de guerre. Ce devoir s'impose
d'autant plus que ces captifs n'ont plus de Puissance protectrice
a laquelle ils pouvaient avoir recours, que le public s'interesse
moins aux prisonniers qu'a d'autres categories de victimes de
la guerre et que leurs differents pays d'origine ne disposent plus
d'aucun moyen pour les secourir.

D'autre part, le CICR a le devoir de poursuivre et, le cas
e'cheant, d'entreprendre, en faveur de toutes les victimes de
la guerre, les taches humanitaires pour lesquelles son interven-
tion en tant qu'institution neutre est utile et, notamment, chaque
fois que cette intervention est seule a rendre possible une action
de secours.
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L'activit6 traditionnelle du CICR en liaison avec le developpe-
ment du droit international pour la revision des Conventions et
la preparation de nouveaux accords, doit se poursuivre dans I'int6-
r6t me"me de la Croix-Rouge et afin d'assurer la continuity de
l'activite du Comit6.

Le CICR abandonne, en revanche, les taches qui peuvent etre
assum£es de facon satisfaisante par d'autres organisations.
Toutefois, l'abandon partiel ou total de certaines taches que le
CICR avait entreprises ne signifie jamais qu'il renonce en prin-
cipe a ce travail. II se reserve en tout temps le droit de les
reprendre, de sa propre initiative.

La reduction par le CICR de son activity peut decouler non
seulement du manque de fonds ou de personnel, mais aussi d'un
principe fondamental: cette activite ne s'exerce que si aucune
autre organisation ne peut l'assumer, soit en raison de sa quality
belligdrante, soit qu'elle ne veuille ou ne puisse venir en aide a
des victimes de la guerre. Le CICR doit, en tout temps, envisa-
ger l'abandon d'une activite ou son intervention n'est plus indis-
pensable ou particulierement utile, afin de s'attacher a des
taches nouvelles qui reclament son concours.

Les sages limites que les auteurs de la Convention s'6taient
imposees, leur volont6 de se cantonner dans le domaine des r£alites,
doivent 6galement servir de regie au CICR dans la situation
particuliere ou il se trouve. Cependant, il lui faut plus encore
adopter une attitude de perp6tuelle vigilance a l'egard des possi-
bilites qui peuvent s'offrir de secourir les victimes de la guerre et
d'evenements analogues ou de calamites d'autre nature, comme
a l'egard des initiatives a prendre, dans le cadre de ses moyens,
partout ou son intervention est de nature a atteindre quelque
resultat heureux.
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