
LA CROIX-ROUGE
EN

TEMPS DE GUERRE
ET EN

TEMPS DE PAIX 1

I

LA CROIX-ROUGE, DEBUT DU MOUVEMENT

L'idee de la Croix-Rouge, telle que nous la concevons
aujourd'hui, est nee il y aura bientot cent ans, pendant une

• guerre, sur le champ de bataille de Solferino. II est evident
! qu'il n'y aurait pas de Croix-Rouge s'il n'y avait pas eu de

guerre. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de la Croix-Rouge, on
i; pense tout naturellement a la guerre. Cependant, a une epoque
? ou les hommes ont compris que la guerre est non pas le « prelude

d'une jeunesse nouvelle » dans revolution de l'humanite, mais
I en realite, sa perte ; alors qu'une notable partie des efforts
I nationaux et la plupart des efforts internationaux tendent au

maintien de la paix, il peut &tre interessant de preciser la position
de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge, si Ton observe son developpement actuel,
ne saurait etre consideree comme une ceuvre dependant unique-
ment de la guerre ; elle peut et doit e"tre regardee comme une
activite du temps de paix, apportant sa contribution a la paix.

, Henry Dunant, l'homme qui « errait sur le champ de bataille »
au soir de Solferino, Dunant, l'initiateur de la Croix-Rouge,

1 Conference faite a Bale, le ie r mars 1954, sous les auspices de la
« Statistisch-Volkswirtschaftliche Gesellschaft » (Traduction).
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ne le reconnaissait-il pas lui-m£me en affirmant que « r^pandre
la notion de solidarit6 dans le bien, entre les nations, c'est
combattre la guerre ».

Essayons done de nous reporter au temps des combats
franco-autrichiens en Italie du Nord et de la bataille decisive
de Soferino.

En juin 1859, Henry Dunant en fut temoin, alors qu'il
cherchait a rejoindre 1'Empereur des Francais — l'un des puis-
sants de la terre — pour l'entretenir d'intere*ts prives. En ce
temps, l'Europe dirigeait et decidait v6ritablement du sort
6conomique et politique du monde. Alors, en realite, le mot
«international » signifiait, avant tout « europeen ». Malheureu-
sement, et ceci est Tun des points tragiques de l'histoire, preci-
sement a l'heure ou elle beneficiait des succes les plus apparents,
l'Europe souffrait d'une crise morale et spirituelle profonde,
bien que sa prosperite materielle et sa puissance dans le monde,
ne cessassent de grandir. Mais le fait meTne que le recit de
Dunant, publie en 1862, dans un volume intitule « Un Souvenir de
Solferino », ait agi comme une etincelle transformant les esprits,
et provoquant la naissance de la Croix-Rouge, est une preuve
que la reaction contre la ((civilisation materialiste en marche»,
6tait latente.

Ce fut tout d'abord aupres de la « Societe genevoise d'utilite
publique » que Dunant trouva l'echo et l'appui necessaire pour
realiser ses idees. Celle-ci nomma une « Commission » presidee par
le General Dufour qui, a l'occasion de la guerre du Sonderbund,
avait fourni une si belle preuve, non seulement de ses com-
petences militaires, mais encore de sa profonde sagesse
d'homme d'Etat, sachant discerner ce qui, sur le plan politique,
£tait realisable sans perdre de vue sa responsabilite vis-a-vis
des homines. Ce fut le memorable « Comite des Cinq » bientot
appele « Comite international de secours aux militaires blesses ».
Des 1875, ce Comite prit le nom de « Comite international de
la Croix-Rouge » *. Ce Comite s'etait donne pour tache d'exa-

1 Par souci de concision nous d6signerons, au cours de cette 6tude,
le Comit6 international de la Croix-Rouge par les initiates CICR.
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miner les propositions de Dunant et d'en assumer 1'execution.
D'ou l'activite inlassable de Dunant, cherchant a propager son
idee et a gagner a sa cause les puissants de 1'Europe (car ce
qui importait le plus etait de convaincre quelques t6tes couron-
nees). L'un de ses grands merites fut d'y parvenir.

En 1863, quatorze Puissances deleguaient deja leurs repre-
sentants — diplomates et medecins —a la Conference de Geneve.
C'est au cours de cette conference que la Croix-Rouge fut fondee
officiellement. Au debut, le Comite genevois, qui s'e"tait constitue
lui-me'me, etait seul. II se mit au travail avec ardeur, s'appuyant
solidement sur les «Resolutions» de la Conference, afin de
construire et d'orienter l'ceuvre de la Croix-Rouge, selon les
directives essentielles de Dunant, pour former, d'une part, dans
le cadre national, des corps de secouristes volontaires et d'ela-
borer, d'autre part, une convention internationale susceptible
de garantir un minimum de protection aux victimes de la guerre
comme a ceux qui leur portaient secours. Les Soci6t6s nationales
de la Croix-Rouge doivent leur naissance et, plus tard, celle de la
Federation de leurs associations, la Ligue des Soci6tes de la
Croix-Rouge, a la premiere des conditions posees par Dunant.
La deuxieme condition aboutit, progressivement, a 1'elaboration
des diverses Conventions de Geneve, dont le CICR est a la fois
le promoteur et le gardien.

Si, aujourd'hui, cette Evolution nous parait normale et,
si nous pensons avec une certaine fierte aux pionniers de notre
ceuvre, nous ne saurions oublier que la Croix-Rouge, comme
tout grand mouvement, a eu des precurseurs et qu'elle est nee
sans doute d'une rencontre historique entre la misere des temps
et une idee parvenue a maturite.

II

L'CEUVRE DE QUATRE-VINGT-DIX ANS

Nous ne pouvons citer ici qu'un petit nombre d'exemples
de l'activite si riche et multiple de la Croix-Rouge, durant les
quatre-vingt-dix ans de son existence.
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I, ActiviU du CICR

Des 1864, durant la guerre prusso-danoise, le CICR envoya
ses d616gues dans les deux camps. Quelques semaines avant le
debut de la guerre franco-allemande de 1870-71, le Comite
international ouvrit a Bale sa premiere Agence de secours et
de renseignements aux victimes de la guerre dont le titre etait :

«Agence baloise du Comite international a Geneve pour
les secours aux militaires blesses ».

Les deux principes directeurs de cette institution consistaient
a observer une rigoureuse neutralite et a se tenir constamment
pr£te a agir ou le besoin de secours se ferait le plus imperieuse-
ment sentir 1.

Lors de la guerre franco-turque, en 1877, le Comite ouvrit
une « Agence centrale » a Trieste, et fit de meTne a Belgrade
lors de la guerre des Balkans.

Mais en realite, ce fut la premiere guerre mondiale qui
constitua, pour le CICR, la veritable epreuve de force. Les
secours aux prisonniers de guerre firent alors l'objet essentiel
de son activity. L'Agence internationale des prisonniers de
guerre ouverte a Geneve, occupait a elle seule 1200 personnes,
dont un grand nombre de volontaires (nous mentionnons plus
loin les effectifs de ce personnel bien plus nombreux encore
durant la deuxieme guerre mondiale). L'Agence de 1914 etablit
plus de cinq millions de fiches de renseignements, tandis que
les archives de l'Agence de Bale (1870-71) ne contenaient que

1 On peut, a titre de curiosity historique, mentionner ici, qu'en
dehors de l'Agence de Bale du Comite international de Geneve, qui
s'occupa essentiellement des secours aux blesses militaires, un Comite
special et independant de l'Agence se forma sous la presidence du
Dr Christ-Socin, a savoir le « Comite international de Bale pour les
secours aux prisonniers de guerre ».

Le nombre des prisonniers s'etant subitement accru par suite de la
capitulation de Metz, et l'Agence ayant eu connaissance de leur denue-
ment, il fut decide, d'accord avec le Comite de Geneve, de confier le
soin de les assister a un Comite special, dont le president appartint
d'ailleurs a l'Agence et qui choisit pour embleme particulier une croix
verte sur fond blanc.

En 1907, on parla pour la premiere fois a la Conference internationale
de la Croix-Rouge de charger aussi la Croix-Rouge de s'occuper des
prisonniers.
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18 listes de prisonniers de guerre, avec, en chiffres ronds, 7000
noms. L'ecart entre les chiffres d'autrefois et ceux d'aujourd'hui
ne reflete pas tant le progres realise dans l'action du CICR que
les tristes developpements, helas ! de la guerre elle-m^me.

On peut dire toutefois, qu'il existe, a l'heure actuelle, une
certaine «technique », particuliere au travail du CICR.

En cas de conflit, le CICR offre a chacune des parties adverses
ses services impartiaux. II devient ainsi entre ennemis, le lien
qui permet a la charite de se montrer agissante, en ddpit de
toutes les barrieres dressees par la guerre. Et, ici le mot « charite »
engiobe non seulement les innombrables actions de secours dont
le CICR se fait le dispensateur (action qu'il est alors seul a
pouvoir mener) mais encore l'effort le plus attentif pour assurer
aux victimes de la guerre un traitement aussi respectueux que
possible de leur dignite d'homme.

Lorsqu'on considere l'opposition radicale des intere'ts qui
s'affrontent, la tache du CICR semble a. peine realisable, puisqu'il
ne peut intervenir qu'avec l'assentiment des deux adversaires.
Seule une institution neutre, degagee de toute influence ou
consideration autre qu'humanitaire, peut gagner leur confiance.

Cependant, m^me si le CICR presente toutes ces garanties,
il n'est encore pas certain que les elements necessaires a l'accom-
plissement de son ceuvre se trouvent assures, surtout quand
l'un des adversaires refuse d'admettre la reciprocity. Dans
la majorite des cas, en effet, l'application d'une reciprocite
effective fournit au CICR un argument des plus emcaces. Mais
cette «reciprocite » n'a pas seulement pour objet Faction du
CICR ; le « capital moral » des Conventions de Geneve est une
valeur en soi que les belligerants ne sauraient sacrifier a la
legere a des exigences momentanees de la guerre 1.

Sa qualite d'intermediaire impartial impose au CICR des
taches nombreuses. II va de soi que ses efforts se concentrent
avant tout sur les taches que lui assignent les Conventions de

1 Rappelons a ce sujet que, dans la guerre de Coree, cette reciprocity
n'a pas 6t6 accorded, et cela bien que les delegu6s du CICR eussent et6
autoris6s a visiter regulierement les camps de prisonniers en Cor6e du
Sud et qu'ils eussent transmis aux autorit^s du Nord 280.467 noms
de prisonniers de guerre, internes civils, malades, morts, etc.
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Geneve, car c'est sur ces conventions que se fonde veritablement
son action.

Tirer les victimes de la guerre de leur isolement moral,
retablir le contact avec leurs proches, est l'une de ses taches
les plus importantes. Pour l'accomplir, le CICR ouvre une
Agence centrale des prisonniers de guerre. Cette Agence etablit
un vaste fichier de renseignements emanant de sources diverses,
consacre aux prisonniers de guerre et a leurs families, trans-
mettant aux interesses les indications recues. L'Agence actuelle,
ouverte en 1939, ne possede pas moins de 44 millions de fiches
individuelles, contenant des renseignements sur l'etat civil de
millions d'fitres, leur lieu de residence, leurs changements
d'adresse, leur situation, leur etat de sante.

Bien que creee afin de venir en aide aux prisonniers de
guerre, lors des deux guerres mondiales, l'Agence s'est occupee
e"galement de diverses categories de civils, notamment des civils
qui, se trouvant en pays ennemi au debut des hostilites, eurent
a subir un internement. Elle servit egalement d'agent de liaison
entre civils de pays prives de relations postales, transmettant
ainsi plus de 25 millions de messages.

Nous ne pouvons enumerer ici tous les aspects du travail
tres vari6 qu'accomplit l'Agence des prisonniers de guerre, mais
le chiffre de 120 millions de messages, transmis par elle au cours
de la derniere guerre, laisse, a lui seul, mesurer l'ampleur de
son activite.

La detresse des victimes de la guerre cree en outre pour le
CICR un devoir &'assistance materielle. II leur vient en aide
par la transmission de colis de secours. Soulignons-le toutefois,
le CICR ne dispose pas, lui-me"me, des fonds indispensables a
une telle action. II peut neanmoins rendre a tous les donateurs
un service essentiel: celui de la parfaite neutrality de son entre-
mise. C'est ainsi, notamment, que lors de la derniere guerre
mondiale, le CICR devint pour un certain temps une vaste
entreprise de transports mondiaux. Quarante bateaux (dont
trois lui appartenaient en propre), transporterent 450.000 tonnes
de colis de secours, representant une valeur de trois milliards
de francs suisses. Bien entendu, les prisonniers de guerre furent
les premiers a b6neficier de ces envois, mais, face a la misere
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qui sevissait en certains pays occup£s, le CICR fut rapidement
amene a etendre ses secours aux populations civiles ; on y
consacra 500.000 millions de fr.s. et la plupart des marchandises
furent reunies et transportees par les soins d'une « Commission
mixte », cre£e a. cet effet, en 1941, par le CICR et la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge.

Les efforts du CICR pendant la guerre ont eu d'excellents
resultats auxquels ses delegues a 1'etranger ont contribue pour
une large part ; les membres de ces delegations, au nombre de 179,
en 1945 — tous citoyens suisses — furent non seulement des
realisateurs, charges de mener a bien les entreprises du CICR,
mais aussi ses «temoins », ses observateurs impartiaux, parfois
encore ses negociateurs. Autoris£s a visiter les camps de prison-
niers, ils ont, depuis 1939, fait environ 13.000 visites de camps ;
jugeant le traitement auquel les prisonniers etaient soumis, ils
ont pu constater s'il etait ou non conforme aux stipulations des
Conventions, signaler les besoins les plus notoires, reclamer, et
obtenir frequemment, les ameliorations desirables. Les rapports
qu'ils etablissaient a. la suite de ces visites etaient transmis a
la Puissance detentrice et a la Puissance d'origine des prisonniers
de guerre. L'echange et la confrontation de ces renseignements
de premiere main, de mtoe que les demarches subsequentes,
ont contribue de maniere certaine a ameliorer le sort des victimes
de la guerre. Les resultats obtenus, ne fut-ce que sur le plan
sanitaire, ne sauraient £tre sous-estim6s. Cette activite est l'une
des plus fecondes du CICR.

Les annees de l'apres-guerre abonderent en troubles de tous
genres et de longue duree, s'amplifiant parfois en conflits caracte-
rises dont les phases critiques alternaient avec des pdriodes
d'un calme relatif. Tel fut le cas en Grece, en Indochine, en
Indonesie, ainsi qu'au Cachemire et au Bengale. Le role du
CICR fut, alors, celui qui demeure le sien ; consistant a se
mettre a la disposition des parties en cause, et des que l'occasion
s'en presente, offrir a chacune d'elles, des services d'ordre
humanitaire, services que seul peut rendre un interm6diaire
neutre en d'aussi delicates circonstances. Selon les besoins et
dans la mesure ou Ton voulut bien faciliter sa tache, l'activite
du CICR prit, la encore, des formes tres variees : visite et
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assistance aux prisonniers de guerre et aux detenus ; echange
et rapatriement des prisonniers; recherche des disparus ;
secours medicaux, aide aux refugies, etc.

Par contraste, l'activit£ du CICR en Palestine presente une
image beaucoup plus complete des fonctions multiples qu'il
peut exercer simultanement au cours d'un conflit. Le « chevau-
chement des fronts », le fanatisme des adversaires, une ignorance
presque absolue des buts de la Croix-Rouge furent loin de favo-
riser le deploiement normal de son activite. Neanmoins, son
action fut extre'mement feconde. Le CICR obtint des bellige-
rants l'observation des « principes inclus dans les Conventions
de Geneve ». Ses delegues eurent, des deux cotes, la possibilite
de s'occuper des prisonniers de guerre et l'Agence centrale put
accomplir sa tache traditionnelle. Des colis de secours furent
distribues aux minority restees sur place, privees de tous
moyens d'existence. La creation de zones de securite assura un
refuge a la population de Jerusalem. Des medecins et des infir-
mieres suisses prirent en mains la direction d'hopitaux et
ouvrirent plusieurs policliniques.

Vers la fin des hostilites, un nouveau probleme surgit, qui
prit rapidement une angoissante ampleur: le probleme des
refugies. On en comptait plus de 800.000. Comme ils etaient
depourvus de tout, il fallait, pour les secourir, une action de
grande envergure ; de me'me, il etait urgent d'intervenir sur le
plan sanitaire, car les epidemies trouvaient un terrain favorable
dans ces agglomerations d'e'tres humains. En depit de moyens
tres insuffisants, les delegues et les infirmieres du CICR s'effor-
cerent de parer au pire, jusqu'a l'heure ou les Nations Unies
prirent la decision de reunir les moyens necessaires. Apres
l'armistice, Faction du CICR joua egalement, sous cette forme
nouvelle, un role important ; il fut charge d'assister les 500.000
refugies palestiniens qui se trouvaient dans la zone des combats.
La Ligue des Societes de la Croix-Rouge et les «Quakers»
americains assumerent des taches analogues en d'autres secteurs.

2. Activite des Societes nationales de la Croix-Rouge

Si le role du CICR fut absolument determinant lorsqu'il
s'agit de fonder la Croix-Rouge et d'en promouvoir l'idee, de
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meTne que lors des interventions en cas de conflits (et, comme
nous le verrons plus loin, dans le developpement du droit
humanitaire) on ne saurait trop insister sur le fait que, des le
debut, le Comite s'efforca de gagner tous les peuples a l'idee
de la Croix-Rouge. Mais, comme l'humanite se subdivise en
Etats souverains et autonomes, il en resulte pour la Croix-Rouge
la necessite de promouvoir et d'organiser son ceuvre en l'adap-
tant a. chaque pays. C'est pourquoi, il existe aujourd'hui soixante
et onze Societes nationales de la Croix-Rouge qui exercent
pratiquement leur activite sur tous les points du globe. La
premiere Croix-Rouge nationale fut creee en Belgique au debut
de 1864, quelques semaines apres la premiere Conference inter-
nationale convoquee par le groupe des fondateurs genevois.
D'autres Societes nationales furent creees a bref intervalle en
d'autres pays, tout d'abord en Europe ; celle de la Suisse vient
en 8e rang; fondee le 17 juillet 1866, elle fut prec6dee par la
Croix-Rouge de Norvege et suivie par celle de Russie. Des 1868,
le mouvement avait gagne l'Asie. C'est ainsi que fut creee, neuf
ans plus tard, en 1877, la Societe nationale de Turquie, qui prit,
elle, le nom de Societe nationale du Croissant-Rouge ottoman. La
naissance de la Croix-Rouge peruvienne, io,e en date, fut le
premier jalon pose sur le Continent americain. En Afrique, c'est
au Transvaal que fut fondee, en 1896, la premiere Croix-Rouge
autonome.

Si nous considerons la liste des Societes nationales de la
Croix-Rouge dans l'ordre chronologique de leur fondation, nous
sommes frappes par diverses particularites et, plus specialement
par le fait, qu'en bien des pays, cette fondation fut tardive.
Ainsi, au Luxembourg (1914), en Tchecoslovaquie (1919) et
ainsi de suite. En d'autres pays, au contraire, elle eut lieu tres
tot. Cela s'explique, sauf cas fortuits, par leur situation politique

1 et sociale. Si les Etats-Unis n'ont fonde leur Croix-Rouge qu'en
J 1881, il n'en reste pas moins que la premiere presidente de cette

Societe, Clara Barton, femme au coeur noble et courageux,
visitait deja en 1861, lors de la guerre de Secession, les champs
de bataille, soignant les blesses des deux camps. Parfois, l'impor-
tance de la Croix-Rouge ne semblait reconnue qu'a l'heure ou se
faisait sentir une menace de guerre. Dans la plupart des terri-
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toires coloniaux, l'organisation de la Croix-Rouge n'etait guere,
et n'est encore consideree que comme une filiale des associations
nationales de la Puissance europeenne colonisatrice.

Mentionnons enfin la Croix-Rouge de la Jeunesse qui, en de
nombreux pays, a pris le plus bel essor. On a pu observer que
la Croix-Rouge de la Jeunesse, qui cela va sans dire a son role
a jouer aupres de la Croix-Rouge nationale, ne s'acquitte jamais
mieux de sa tache que quand elle ne figure pas comme organi-
sation distincte de celle-ci. Dans le cas contraire, son nom
s'ajoute a une liste d'autres organisations de jeunesse qui ont
tendance a voir en elle une concurrente de la Croix-Rouge.
Si la Croix-Rouge ne peut tenir lieu de doctrine philosophique,
la Croix-Rouge de la jeunesse ne saurait davantage former par
elle-mSme un mouvement de jeunesse autonome. L'Autriche
nous offre un exemple ideal, car non seulement chaque ecolier
y devient automatiquement membre de la Croix-Rouge de la
jeunesse, mais encore l'enseignement officiel y presente la Croix-
Rouge comme symbole de l'esprit d'entr'aide et de protection
des faibles, pour l'avenement d'une ere veritable de secours
mutuel et de solidarite universelle.

L'activite des Croix-Rouges nationales prend elle aussi des
aspects multiples ; partout, cependant, le premier devoir de
ces Societes est de faire connaitre l'idee de la Croix-Rouge, d'en
repandre l'esprit, de trouver des solutions pratiques aux pro-
blemes des secours en cas d'urgence, de former et d'equiper le
personnel officiel ou benevole appele a remplir les taches de la
Croix-Rouge en temps de guerre et en temps de paix. La forma-
tion professionnelle du personnel infirmier, le developpement
des services sanitaires, sont des points essentiels de leur pro-
gramme ; a quoi s'ajoutent depuis quelque temps, en de
nombreux pays, les services de transfusion sanguine et l'organi-
sation des secours en cas de calamites. Dans bien des cas, lorsque
les conditions sociales sont particulierement defavorables, et
que 1'Etat n'a encore pu faire face a certains problemes de
premiere importance, le travail des Societes de la Croix-Rouge
est oeuvre de pionniers.

L'ceuvre des Croix-Rouges nationales a ete developpee et
coordonnee par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, fondee
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en 1919, a l'epoque ou fut creee la Societe des Nations dans
1'espoir de parvenir a eliminer definitivement la guerre. La
constitution de cette Ligue visait a donner une extension plus
grande a. l'activite de secours de la Croix-Rouge, en temps de
paix, et notamment en cas de calamites. Car, la Croix-Rouge
etait veritablement devenue, dans le monde ent er, le symbole
de l'esprit d'entr'aide, desinteresse et sans reserve.

Pour terminer, disons encore que comme toute autre Croix-
Rouge nationale, la Croix-Rouge suisse est membre de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge; son president est m&me Fun
des vice-presidents de cette ligue. Mais vis-a-vis du CICR, la
Croix-Rouge suisse a exactement le merne statut que toutes
les autres Croix-Rouges nationales.

Il l

ORGANISATION PRESENTE DE L'CEUVRE DE LA CROIX-ROUGE

Dans l'esquisse que nous venons de faire du travail de la
Croix-Rouge, nous avons vu que, des ses debuts, la Croix-Rouge
s'etait efforcee d'incarner et de perpetuer la pensee d'Henry
Dunant a Solferino, arm de demeurer agissante, dans deux
directions essentielles : Progrds du droit, d'une part, develofipe-
ment de VOrganisation, d'autre part.

1. Les Conventions de GenSve 1

Les fondateurs de la Croix-Rouge n'ont pas seulement le
grand merite d'avoir donne naissance a cette institution. Us
ont encore celui d'avoir conduit a sa pleine maturite l'idee qui
est a la base de la Convention de Geneve a savoir le respect de
l'ennemi desarme et l'aide a ceux qui souffrent, idee qu'elle
n'a pas seulement mise en pratique mais ancree de plus en plus
solidement dans le droit international.

1 Voir La Croix-Rouge et les Conventions de Geneve, cours donne en
1950 a l'Academie de Droit international de La Haye, par Jean S. Pictet,
directeur des Affaires generales du CICR.
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Dans Tantiquite et au moyen age, les blesses et les prison-
niers 6taient a la merci du vainqueur. Si Ton trouve quelques
exemples d'humanite ceux-ci restent exceptionnels et au credit
moral de quelques monarques ou chefs d'armee isoles.

Souvenons-nous du Sultan Saladin qui, au temps des Croi-
sades, a la fin du XIIe siecle, permit aux membres de l'Ordre
de Saint-Jean, d'entrer dans son propre camp afin de soigner
les blesses Chretiens.

Ou, pensons aux nombreux accords conclus entre princes
allemands et francais, au cours des luttes du XVIIIe siecle.
Si leur porte"e fut, il est vrai, limitee au temps et au lieu, ils n'en
incarnent pas moins — surtout lorsqu'il s'agit de la protection
des malades, des hopitaux, des religieux et du personnel sani-
taire — des principes de droit international, aujourd'hui gene-
ralement admis.

Rappelons enfin les recommandations du general Dufour
aux troupes suisses, lors de la guerre du Sonderbund, et les
instructions d'Abraham Lincoln aux troupes americaines pendant
la guerre civile.

Les belles idees, les plans genereux visant a implanter dans
les esprits certains principes humanitaires, n'ont nullement
manque. Toutefois, rien de durable n'avait jamais pu §tre
construit. II est done d'autant plus surprenant que, sur l'initia-
tive privee de ce «Comite genevois des Cinq », un an seulement
apres sa constitution, et sur l'invitation du Conseil federal, seize
gouvernements europeens se soient faits representer a une
Conference diplomatique ; surprenant aussi que ces gouverne-
ments soient parvenus, en sept seances, sous la direction de
cet homme d'Etat qu'etait le general Dufour, a elaborer puis
a signer la premiere Convention de Geneve. Ce Pacte, qui ne conte-
nait que dix articles, consacre le grand principe que les militaires
blesses ou malades doivent £tre respectes et soignes sans dis-
tinction de nationalite.

Cette premiere Convention, ratifiee par 55 Etats, eut des
repercussions immenses. Pour la premiere fois ou presque, en
droit international, la raison de guerre cedait le pas a une
conception humanitaire. La Convention de Geneve est devenue
le point de depart d'un tres vaste mouvement en faveur de la
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protection des victimes de la guerre, mouvement dont l'idee
maitresse a pris aujourd'hui la forme suivante : en cas de conflit,
toutes personnes ne participant pas directement aux operations
de la guerre, et plus particulierement toutes personnes mises
hors de combat par maladie, blessure, detention ou toute autre
cause, doivent etre respectees, protegees contre les rigueurs de
la guerre, et secourues sans discrimination.

Apres la Convention de 1864, vinrent les Conventions de
La Haye, de 1899, qui etendirent cet accord a la guerre maritime
et commencerent a reglementer le sort des prisonniers de guerre
et des civils en territoire occupe. Quand le CICR, comme on
l'a dit, eut reussi a etendre son activitd au probleme des prison-
niers de guerre, on conclut sur la base de ses suggestions la
Convention dite Convention des prisonniers de guerre.

Deja, la premiere guerre mondiale avait revele clairement
1'insuffisance des regies de protection des civils, aussi, des 1921,
le CICR avait-il insiste pour que Ton s'efforce de mieux proteger
non seulement les prisonniers de guerre, mais aussi les civils.
II redigea divers avant-projets a cette fin ; malheureusement
cette premiere initiative echoua. Perseverant dans ses efforts,
le CICR elabora un nouveau projet plus complet pour la protec-
tion des civils, projet qui fut adopte par la Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge, reunie a Tokio, en 1934. Ce projet
devait e"tre soumis a une Conference diplomatique dont la
convocation etait prevue pour 1940. L'ouverture des hostilites
en rendit la reunion impossible. Helas ! les tragiques conse-
quences de cette lacune juridique sont encore presentes dans
notre souvenir.

Quant aux Conventions de Geneve, telles qu'elles s'appli-
quaient en 1939, il faut reconnattre que, dans l'ensemble,
malgre leurs imperfections et certains abus, elles ont resiste a
l'epreuve du feu et represente un grand bienfait pour des millions
d'e'tres, victimes de la guerre. Si Ton veut se convaincre de leur
efncacite, que Ton compare la situation des detenus civils
demunis de protection avec celle des prisonniers de guerre qui
beneficiaient du regime conventionnel.

Des la fin de la derniere guerre mondiale, le CICR s'est
remis a l'ceuvre pour reviser et completer les Conventions a. la
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lumiere des experiences vecues et, plus particulierement, pour
preparer une nouvelle Convention relative a la protection des
civils. Comme on se le rappelle, la Suisse convoqua en 1949, &
Geneve, une Conference de ptenipotentiaires que presida, avec
une haute competence, le conseiller federal Petitpierre. Cette
Conference aboutit a. la signature de quatre Conventions, par les
representants de soixante et un pays.

Aujourd'hui, lorsqu'on parle des Conventions de Geneve on
entend designer les quatre Conventions de 1949, a savoir :

1. La Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des
blesses et des malades dans les forces armees en campagne ;

2. La Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des
blesses, des malades et des naufrages des forces armees sur
mer;

3. La Convention de Geneve relative au traitement des prison -
niers de guerre ;

4. La Convention de Geneve relative a la protection des per-
sonnes civiles en temps de guerre.

Quels sont les progres essentiels realises par les Conventions
de 1949 ? Une premiere amelioration consiste en ce que les
Conventions ne sont plus seulement applicables en cas de guerre
internationale regulierement d^claree, mais des l'ouverture
d'hostilites effectives, quelle que soit la forme qu'elles reverent
ou le nom qu'on entend leur donner. De me'me, le cas des occu-
pations pretendues pacifiques est desormais couvert.

Un deuxieme probleme, plus difficile encore mais qui recla-
mait imperieusement une solution rapide, etait celui de Vappli-
cation des Conventions de Genive en cas de guerre civile ou autres
troubles internes, c'est-a-dire de conflits oil l'une des parties
n'est en general pas reconnue comme belligerant. La solution
a laquelle on est arrive apres des mois de negociations, sans &tre
parfaite, marque cependant un serieux progres : les principes
fondamentaux des Conventions assurant le respect de la personne
humaine seront appliques en toutes circonstances ; tel est le sens
de 1'article 3, commun aux quatre Conventions. Cet article
veut qu'un traitement humain soit applique sans aucune discri-
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mination a toutes les personnes qui ne sont pas, ou ne sont plus
directement impliquees dans les combats, il stipule aussi en
faveur des personnes protegees, les soins aux blesses, l'inter-
diction du meurtre, de la torture, des prises d'otages et des
condamnations par un tribunal non regulierement constitue.
Le texte dit explicitement «qu'un organisme humanitaire
impartial, tel que le CICR, pourra offrir ses services aux Parties
au conflit ». De plus, ces me'mes Parties sont invitees a mettre
en vigueur par des accords speciaux les autres dispositions de
la Convention.

Une autre amelioration capitale ilargit le cercle des personnes
qui, en cas de capture, ont droit au traitement des prisonniers
de guerre. Ce sont notamment les partisans et les militaires
des armees ayant capitule sans conditions. II convient cepen-
dant d'observer que bon nombre de mouvements de resistance,
tels qu'ils se sont manifestos pendant la derniere guerre seraient
encore exclus du benefice de la Convention.

Quant aux consequences de la capitulation sans conditions,
il a 6te prevu que les Conventions resteraient applicables aux
victimes de la guerre jusqu'au rapatriement definitif des prison-
niers ou des internes. Pour les civils des territoires occupes, les
garanties essentielles restent en vigueur jusqu'a la fin de
1'occupation.

II s'agissait encore d'emp£cher que les Conventions de Geneve
ne pussent £tre interpreters a l'encontre de leur veritable esprit
ou qu'on ne put y deroger en forcant la partie adverse, ou les
personnes prot6g6es, a renoncer par contrainte aux droits qui
leur sont conferes. Ces pratiques sont desormais expressement
exclues. On a meTne ete jusqu'a proUger les prisonniers contre
eux-mimes. Us ne peuvent en aucun cas renoncer, me" me partiel-
lement, aux droits qui leur sont confer6s par les Conventions.

Deux categories de mesures ont encore 6te prises pour
confirmer l'autorite et l'efncacitd des Conventions, a savoir le
renforcement du controle et les sanctions. Le contr61e de l'appli-
cation des Conventions repose principalement sur l'intervention
des Puissances protectrices. Mais, durant la derniere guerre
mondiale, des millions de victimes furent privees de toute
Puissance protectrice. Les textes revises prevoient qu'en ce cas,
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les bellige"rants auront l'obligation de suppleer a ce manque de
protection en demandant soit a un Etat neutre, soit a. un orga-
nisme impartial d'assumer les taches normalement devolues
aux Puissances protectrices. Si ces solutions se revelaient ineffi-
caces la Puissance detentrice devrait faire appel au CICR.
Outre le r61e de substitut des Puissances protectrices, les nou-
velles Conventions donnent au CICR des bases solides pour
l'exercice de ses activites traditionnelles. Et ce qu'il s'etait
toujours efforce de faire pour le traitement humain des victimes
et le secours des malheureux, independamment me'me de toute
situation de droit prealablement definie est desormais reconnu
dans les Conventions comme un droit A'initiative qui lui est
propre. II recoit egalement mission de creer, independamment
de l'Agence des prisonniers de guerre, une agence analogue
pour les personnes civiles. Son droit (par l'entremise de ses
representants) de visiter les prisonniers de guerre, droit qui,
auparavant, ne reposait sur aucun texte, est desormais codifie
et etendu, sur la base des nouvelles Conventions, a tous les lieux
ou sont internes des personnes civiles, quel que soit le motif de
leur internement. Quant aux actions de secours, son activite,
qui ne pouvait non plus s'appuyer sur aucun precepte defini,
est dorenavant officiellement reconnue.

Mais il ne suffit pas d'edicter des regies juridiques, il importe
que l'application en soit effective et controlee. Nous nous
trouvons ici devant le difficile probleme des sanctions. Jusqu'alors
les Conventions de Geneve etaient pour ainsi dire muettes a
ce sujet. Desormais, les Etats devront rendre leur loi interne
propre a reprimer les infractions graves (dont la definition est
donnee). Us devront rechercher les delinqiiants et les remettre
soit a leurs propres tribunaux, soit a ceux d'une autre Partie
interessee. L'universalite de la lutte contre le crime a done ete
consacree par tous les Etats contractants. La necessite d'adapter
les legislations nationales aux nouvelles Conventions — en
matiere de droit penal militaire, notamment — est, d'ailleurs,
l'une des raisons pour lesquelles la ratification des Conventions
exige des delais prolonges.

II n'en reste pas moins que jusqu'a present 33 ratifications
ont 6te d6pos6es, parmi lesquelles celles de la France, la premiere
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des grandes Puissances ayant ratifie et celle de la Tchecoslo-
vaquie, jusqu'ici seule representante de l'Est 1.

En dehors des ameliorations essentielles qui ont ete apportees
par les Conventions, relevons que Yensemble des dispositions
anciennes relatives aux blesses, au personnel sanitaire, aux
prisonniers, ont ete revisees et compldtees avec soin, a la lumiere
des nouvelles experiences.

Enfin, et surtout, on a accorde aux personnes civiles tant
en territoire ennemi que dans les regions accupees, un statut
et une protection efficaces. Desormais, tous les civils qui, pour
une raison quelconque, ont ete prives de leur liberte, b£neficie-
ront d'un statut analogue a celui des prisonniers de guerre. Un
tel principe, s'il avait ete mis en vigueur 10 ans plus t6t, aurait
sauve de la mort ou d'horribles souffrances d'innombrables
£tres humains places dans les camps de concentration.

L'effort actuel du CICR tend a favoriser la ratification des
Conventions de Geneve et a maintenir les obligations recemment
acceptees plutot qu'a creer, par la conclusion de nouvelles
conventions, de nouveaux droits (au detriment, peut-e'tre, de ceux
deja acquis). Neanmoins, le CICR ne renonce nullement a.
son devoir de chercher a combler les lacunes existentes.

Ainsi, par exemple, le CICR se preoccupe du probUme de
la protection des detenus politiques. En efret, tant que ceux-ci
ne sont qu'arr&tes a titre preventif sans qu'ait 6clat6 un conflit
caracterise, ils ne sont pas proteges par le droit humanitaire.
Aussi, la Commission d'experts reunie l'an dernier et composee
de personnalites de renom de toutes les parties du monde,
a-t-elle formule en faveur de ces detenus quelques principes
elementaires d'humanite sous forme de «recommandations»
afin :

•— que la famille du detenu soit avisee de son incarceration,

— que le detenu puisse echanger un minimum de correspon-
dance avec les siens (comme les prisonniers de guerre, par
exemple),

1 Depuis lors, l'U'RSS a, le 10 mai 1954, ratify les quatre Conventions
de Geneve. Au d6but d'aout 1954, 42 ratifications et adhesions ont 6t6
enregistr6es au total.
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— et finalement, que le detenu puisse beneficier d'un
minimum d'assistance.

Ces recommandations serviront desormais de point d'appui
au CICR lorsque les circonstances le pousseront a intervenir
en faveur de cette categorie de victimes.

II ne faudrait pas toutefois que le developpement de la
protection cr6e en nous un sentiment de securite qui serait
illusoire. Evitons de penser que ces recommandations ne s'adres-
sent qu'a des tiers; il s'agit en realit6 d'un devoir qui nous
interesse tous. De me'me, chaque Etat partie a cet accord a
le devoir non seulement d'y conformer sa legislation nationale,
mais encore d'en faire connaitre les dispositions a ses ressortis-
sants afin de confirmer leur volonte personnelle d'y adherer.

2. Les organisations de la Croix-Rouge

L'empirisme qui a marque tout le developpement de la
Croix-Rouge n'a pas toujours facilite la tache de celle-ci;
empirisme du a la rapidite, a 1'urgence mtoe des initiatives
et dont l'improvisation ne fut pas toujours heureuse. Les
exigences imperieuses de la situation ont naturellement nui a
l'edifice d'une organisation clairement formulee et a la definition
des competences. C'est l'un des grands merites de M. Max Huber
d'avoir donn£ a l'organisation internationale de la Croix-Rouge,
sa premiere constitution. L'organisation ne date que de 1928,
mais continue a se developper. II regne, en Suisse, a ce sujet,
croyons-nous, une certaine incertitude dont nous aimerions
r6sumer les principaux traits. Logiquement, le veritable pro-
bleme presque insoluble est a peu pres celui-ci: Comment assurer
a 1'ceuvre de la Croix-Rouge, repandue dans le monde entier,
son unit6 d'inspiration et la coordination de ses activites, alors
que nous voyons, d'une part, le CICR avec sa mission interna-
tionale, sa constitution suisse et son independance absolue,
condition sine qua non de l'accomplissement de sa tache et,
d'autre part, les Soci6tes nationales, vehicules essentiels du
travail de la Croix-Rouge dans le monde, ainsi que la Ligue,
leur organisme federatif ; or, cette dualite existe et doit exister.
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La premiere instance de la Croix-Rouge internationale, son
corps deliberant, est : la Conference internationale de la Croix-
Rouge. Elle se reunit tous les quatre ans. Sa derniere session a
eu lieu a Toronto en 1952, la prochaine, selon nos espoirs, se
reunira a la Nouvelle-Delhi, en 1956. Cette Conference se com-
pose de representants du CICR, de la Ligue, des Societes natio-
nales reconnues et des Etats ayant ratine les Conventions de
Geneve. Ce parlement mondial de la Croix-Rouge a surtout un
caractire consultatif. Abstraction faite de quelques questions de
pure forme il se borne a prendre connaissance des rapports du
Comite international et de la Ligue, a les discuter et a formuler
des recommandations.

Organe fondateur de la Croix-Rouge, le Comite international
de la Croix-Rouge occupe au sein de l'organisation internationale
de la Croix-Rouge une place speciale. Le fait que celui-ci est
compose uniquement de citoyens suisses (au maximum 25
membres), elus par cooptation, est parfois mal compris. Car
le Comit6 ne depend d'aucune autorit6, ni du Conseil federal
suisse, ni de la Croix-Rouge suisse, ni de l'ONU, ni de la Confe-
rence des representants de toutes les Societes nationales de la
Croix-Rouge. C'est la une situation unique dans l'histoire des
institutions internationales. On est souvent tente d'expliquer
cette curieuse particularity par son histoire, mais bien des
personnes semblent avoir peine a comprendre qu'une institution
ddployant une activite internationale aussi etendue, puisse etre
dirigee uniquement par des citoyens d'un seul pays. Cette
structure du CICR est, cependant, liee au caractere specifique
de sa tache et a la position particuliere qu'occupe la Suisse
parmi les autres peuples du monde. Nous reviendrons sur
ce point. Les autres membres de l'organisation internationale
de la Croix-Rouge sont : les SociStes nationales de la Croix-Rouge
avec leur organe federatif, la Ligue des SocieUs de la Croix-
Rouge, dont nous venons de mentionnerTactivite. Dans chaque
pays, ces Societes nationales ont a s'acquitter des taches de la
Croix-Rouge, a se tenir toujours pretes a repandre et a defendre
les principes de la Croix-Rouge. La Ligue a essentiellement
pour objet de faciliter le travail des Societes et leur collabo-
ration mutuelle, ainsi que de favoriser leur developpement par
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la mise en commun de leurs experiences. En cas de conflit
international, le lien qui unit les Societes de la Croix-Rouge
est ldgalement rompu ; aussi le CICR assume-t-il, alors, un role
d'intermediaire entre elles. C'est aux Societes nationales qu'echoit
en l'occurrence, l'importante fonction d'organiser les corps de
volontaires sanitaires places a la disposition des armees natio-
nales. Le seul cas ou une Societe nationale de la Croix-Rouge
est soumise a la juridiction du CICR concerne la formalite de
sa reconnaissance officielle et, par consequent, de son admission
comme membre de la Conference internationale de la Croix-
Rouge. Bien entendu, le CICR ne peut garantir que la nouvelle
Societe se conformera toujours a la lettre et a. l'esprit de ses
obligations dans tous les domaines.

La Croix-Rouge se trouve, frequemment aussi, placee devant
le dilemme de choisir entre le maintien rigoureux d'une doctrine
intangible, ou de rechercher autant que possible l'extension de
son organisation pour accomplir au moins partiellement sa
tache.

Bien que la Conference internationale de la Croix-Rouge
n'exerce pas de juridiction sur les differents organismes de la
Croix-Rouge, elle a sa raison d'etre, car elle est le forum devant
lequel ces organes rendent compte de leur activite et discutent
des problemes les plus importants. Pendant les quatre annees
qui s6parent les sessions de la Conference internationale de la
Croix-Rouge, une Commission permanente, nominee par la
Conference, exerce les fonctions d'organe consultatif interna-
tional de la «famille » de la Croix-Rouge. Cette Commission
permanente a laquelle appartiennent des representants de la
Ligue et du CICR ainsi que de quelques Society's nationales est
actuellement pr£sid£e par le vice-president de la Croix-Rouge
francaise; elle compte des representants des Croix-Rouges
indienne, russe, americaine et bresilienne.

3. La neutralite suisse

En cas de conflit, l'activite du CICR repose, en fin de compte,
sur la neutraliU suisse. Tout a ete dit sur le sujet, nous ne
repeterons done pas ce que chacun sait. Nous voudrions simple-
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ment souligner l'importance que reve't la neutrality pour la
Croix-Rouge elle-me'me.

Tous ceux qui collaborent au travail des Croix-Rouges
nationales ont pour devoir de representer l'ideal de la Croix-
Rouge et son impartiality, en toutes circonstances et en tous
lieux, jusque sur les lieux mernes du combat — tel est en verite
le sens des Conventions de Geneve —. Or, le lien necessaire entre
les Parties au conflit pour Faccomplissement des taches humani-
taires, ne peut se nouer que par l'entremise d'un neutre dont
le pays ni les citoyens ne soient meles, ni directement ni
indirectement, aux operations de guerre. La neutrality perpe-
tuelle et conditionnelle de la Suisse, affirmee deja au Congres
de Vienne, en 1815, est concue «dans le veritable inter&t de
l'Europe entiere ». Le sens en a et£ compris, bien au dela de
1'Europe grace a la declaration de Londres, en 1919, et elle
forme l'element fondamental de cette fonction d'intermediaire
neutre qu'assume la Croix-Rouge, en p£riode de conflit; elle
est en un mot la base du CICR. Bien que le CICR se compose
uniquement de citoyens suisses et represente une organisation
legalement reconnue aux termes de l'art. 61 du Code federal
du droit des obligations, son independance vis-a-vis de la Confe-
deration helvetique est aussi complete qu'a 1'egard de tout autre
Etat. Seul le statut de la neutralite permet a la Suisse d'accepter
dans son pays une institution telle que le CICR et de l'autoriser
a agir sur son territoire. II ne s'agit d'ailleurs pas la de simple
tolerance ou de laisser faire, car, en verite, le CICR trouve
aupres de la Confederation le plus gdnereux appui, moral et
materiel. En outre, la neutralite de la Suisse permet aux colla-
borateurs et aux delegues du CICR de se montrer entierement
fideles a. l'ideal de la Croix-Rouge, tout en restant des citoyens
loyaux a leur propre pays.

Autrefois, lorsqu'on definissait la notion de neutralite, il
etait d'usage de souligner la difference entre la neutralite de
la Suisse et celle du CICR. La neutralite suisse semblait, surtout
aux yeux de l'etranger, un peu comme une volonte de rester a
l'ecart, volonte melee de quelque indifference, tandis que la
neutralite du CICR etait consideree comme une attitude active,
un effort constant pour secourir tous ceux qui sont dans la
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detresse, sans aucune discrimination. Aujourd'hui, peuple et
Gouvernement sont entierement d'accord sur les devoirs envers
l'humanite souffrante ; aujourd'hui le mot «neutrality » ne se
dit plus seul, mais « neutrality et solidarity » forment en Suisse
des termes inseparables, et toute discussion sur les differences
de conception entre ces deux neutralites, est devenue superflue.

A toutes ces reflexions sur la neutrality suisse et sur la base
constitutionnelle qu'elle fournit a l'activite du CICR, ajoutons
encore quelques mots sur le financement de cette institution.
La volont6 du CICR etant de conserver une complete
independance, il y a la une question difficile. Comment constituer
un budget minimum, une base de recettes regulieres, sans se
placer sous la dependance des donateurs, sans que leur influence
pese en rien sur ce que le CICR decide de faire ou de ne pas
faire ? Celui-ci s'efforce, depuis quelques annees, de constituer
un budget regulier en faisant appel a trois differentes sources :

les contributions des Etats ayant ratine les Conventions de
Geneve,

les contributions des Croix-Rouges nationales,
les contributions de la Suisse.

Pour les Gouvernements, le CICR se refere aux resolutions
adopt6es a la Conference diplomatique de 1949, et, pour les
Croix-Rouges nationales, aux decisions d'une des Conferences
internationales de la Croix-Rouge. Selon certaines directives
et regies de repartition, voici par exemple ce qui a ete verse
en 1953 :

Contribution de 33 Etats
(la Suisse non comprise) . . . . Total Fr. 635.000,—
(au lieu de Fr. 199.000,— en 1952)

Contribution de 32 Croix-Rouges na-
tionales Total Fr. 318.000,—
(au lieu de Fr. 25.000,— en 1952).

La Confederation Suisse, a. elle seule, verse depuis trois ans
Fr. 500.000,— par an, ce qui, conformement au vceu formel
du CICR, lui donne, a ce titre, une situation particuliere. Le
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CICR avait en effet desire que la contribution de la Suisse put
etre consideree comme un maximum par tout autre Etat.
II n'est guere a redouter, helas, que cette sage recommandation
soit enfreinte ! Pour donner quelque id6e de la situation actuelle,
nous citerons quelques chiffres :

les plus importantes contributions d'Etat (autre que la
contribution suisse) sont celles du Canada (Fr. 65.000,—) et de
l'Afrique du Sud (Fr. 49.000,—) ;

les plus modestes celles du Nyassaland (Fr. 913,—) et de
Monaco (Fr. 1.000,—).

Depuis la fin de la derniere guerre, les Etats-Unis n'ont
apporte aucune contribution financiere au CICR.

Pour les Pays de FEst, la situation est la suivante :
en 1941, la Pologne a verse Fr. 5.200,— et en 1946, la

Roumanie, Fr. 2.100,.—

Quant aux contributions des SociStds nationales de la Croix-
Rouge, les plus importantes furent celles de la Croix-Rouge
americaine (Fr. 107.000,—) et de la Croix-Rouge canadienne
(Fr. 32.000,—).

Les plus modestes :
celles de la Croix-Rouge du Salvador (Fr. 132,—) et de la

Croix-Rouge de Costa-Rica (Fr. 480,—).

A l 'Est:
la Croix-Rouge albanaise a vers6 Fr. 460,— en 1950 et la

Croix-Rouge polonaise Fr. 12.400,— en 1951.

Ajoutons qu'en Suisse, independamment de la contribution
officielle, l'appel traditionnel adresse chaque annee, d'une part,
a l'industrie et, d'autre part, au peuple suisse, a rapporte en
1953, Fr. 925.000,—.

Enfin, rappelons que le financement de l'activite du CICR,
durant une guerre generate, est assure, d'une part, grace a un
effort exceptionnel de la Suisse et, d'autre part, grace au paie-
ment, par les Croix-Rouges nationales, des frais encourus par le
CICR pour certains services, tels que la transmission des colis aux
prisonniers de guerre; a titre d'exemple les depenses engagees
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par le CICR depuis le debut de la seconde guerre mondiale
jusqu'en 1946 (non compris les frais de transport couverts
directement par les interesses) s'eleverent a Fr. suisses 59,2
millions, dont les 49,3% furent payes par des contributions
suisses officielles ou privees.

IV

PROBLEMES ACTUELS

A l'heure actuelle, certains dangers, certaines difficultes,
que nous ne devons pas sous-estimer, paraissent faire obstacle
a l'idee de la Croix-Rouge, a l'activite des organisations qui la
servent comme aussi a Interpretation toujours plus large des
Conventions de Geneve. De plus, les conditions sans cesse
mouvantes d'un monde en transformation, placent constam-
ment la Croix-Rouge devant des taches nouvelles.

II s'agit, d'abord, d'une serie de « dangers d'ordre interne »,
dont il faut que soit avertie toute (Euvre, qui s'inspire d'un
haut ideal et recourt a l'entremise d'une organisation pour
s'implanter dans la dure realite. Chaque organisation, chaque
mecanisme subit ses lois propres, sans necessairement refleter
fidelement l'ideal qu'il represente. Aussi arrive-t-il que Ton
rejette les imperfections de I'organisation et de ses collaborateurs
sur l'idee que chacun doit servir. Le prestige dont la Croix-
Rouge jouit a un si haut degre dans la Societe et la satisfaction
qu'elle peut apporter a notre instinctif besoin de consideration,
forment encore l'un de ces « dangers internes ». La situation
dont beneficient, dans tous les pays, les Croix-Rouges nationales,
en vertu meTne des Conventions de Geneve, aboutit presque
obligatoirement, en depit de l'inddpendance proclamee (mais
bien souvent superficielle), a une sorte d'apparentement personnel
avec I'appareil de I'Etat et, la plupart du temps, aussi avec
l'armee nationale. Dans les Etats totalitaires, les Croix-Rouges
nationales sont plus particulierement soumises a ce risque.
C'est ainsi, par exemple, qu'un «pronunciamento» militaire
entraine, par contre-coup, la crise de la Croix-Rouge nationale,
le president de celle-ci etant, par exemple, parent du Chef
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renverse. Dans la plupart des pays d'Europe dont le Gouverne-
ment avait ete, non seulement vaincu, mais proscrit, a la fin de
la deuxieme guerre mondiale, la fidelite au regime dechu eut,
pour les Croix-Rouges nationales, des consequences desatreuses.
Alors que la misere et le chaos etaient a leur comble, certaines
Croix-Rouges etaient, soit paralysees — comme en France et
en Italie — soit dissoutes, comme en Allemagne, alors que
d'autres organisations fraichement creees firent parfois office de
«Bon Samaritain», prouvant, par la meTne, la necessite de
l'existence des Croix-Rouges nationales. Un autre danger, qui ne
doit pas nous laisser aveugles, menace la Croix-Rouge comme il
menace toute organisation servant un ideal moral. II decoule du
fait que des adeptes qui s'etaient mis a l'ceuvre avec un sens
profond de leur vocation, finissent par se lasser ou se laissent
submerger par les exigences materielles de leur activite. Us ne
parviennent plus suffisamment a degager leur conviction, a
representer l'ideal qui doit dominer. Tel est le danger qui provient
du professionnalisme quand celui-ci s'empare d'une idee uni-
verselle (universelle en ce sens qu'elle exige quelque chose de
chacun de nous). Quoi qu'il en soit, nous devons, nous profes-
sionnels de l'heure, proceder constamment a. un examen de
conscience pour nous proteger contre le risque de trahir la pensee
des fondateurs de notre ceuvre.

L'empirisme qui a marque si fort les debuts du CICR, est,
aujourd'hui admis comme un point essentiel des methodes de
travail de la Croix-Rouge, et plus particulierement du CICR.
Bien entendu, cet empirisme n'est nullement synonyme d'absence
de regies et de principes, ni d'un effort visant a des inter&ts
personnels et immediats, il est en realite une methode refusant
d'admettre que Faction soit paralysee par les formules rigides
d'une doctrine quelconque, il doit fitre l'effort qui cherche
constamment a atteindre le but le plus eleve : celui qui place
l'homme au service de l'homme qui souffre. C'est dans ce principe
que la Croix-Rouge trouve et trouvera toujours l'inspiration
qui la pousse a agir, a vouloir realiser ce que prescrivent statuts
et Conventions, a ne pas se decourager devant les portes qui se
ferment, et, avant tout, a garder l'ceil ouvert en face des fluctua-
tions incessantes des miseres de la guerre.
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Nous voyons dans les Merits de Dunant maintes propositions
qui, au debut, ne furent pas retenues. Ainsi, par exemple, la
creation des zones de security, que Ton ne songea a realiser en
tout ou en partie que beaucoup plus tard. En outre, ni ces textes
ni les premieres publications du CICR ne font allusion a des
taches qui, plus tard, prirent une importance capitale, telle par
exemple, la question de l'aide aux prisonniers de guerre. Mais,
qu'importe, ce fait ne saurait diminuer la vigilance du CICR,
qui doit e"tre constante. Sa tache est imposee par la misere du
monde, et son ceuvre est delimitee par les possibility humaines
et materielles du moment, plutot que par des textes.

La Croix-Rouge n'ignore pas les dangers de cet empirisme ;
le moindre ne serait-il pas d'encourager l'eclosion d'un succedane
de religion, que serait la religion de Vhumanitarisme. Ce danger
existait, croyons-nous, avant la premiere guerre mondiale et
jusqu'au d6but des annees de 1920 a 1930 ; il semble aujourd'hui
6carte.

C'est, et ce sera toujours le grand merite de M. Max Huber
que d'avoir pourvu le mouvement de la Croix-Rouge d'un
minimum d'organisation methodique. Mais, plus grand encore
est son merite d'avoir projete toute la clarte necessaire sur les
principes moraux qui la fondent. II a su prevoir le danger, en
affirmant que la Croix-Rouge ne pouvait devenir ni une philo-
sophie universelle, ni le substitut d'une religion et qu'elle ne
pourrait avec le temps, demeurer, dans les faits, a la hauteur
de son id£al que dans la mesure ou ceux qui collaborent a son
ceuvre puiseraient leur inspiration a l'intarissable source d'une
foi personnelle.

On a parfois interprets la neutrality de la Croix-Rouge comme
une faiblesse. Cette neutralite n'est pas simplement un principe
d'action indispensable quand on veut obtenir un resultat, elle
est encore, selon le mot de M. Max Huber, un point d'honneur.
Elle decoule de cette conviction que la Croix-Rouge est un
« rameau » qui ne peut prosperer que vivifie par la seve d'une
foi vivante. Et il n'est pas necessaire de se montrer par trop
reserve — comme le font parfois ceux qui la servent — lorsqu'il
est question de l'origine chretienne, incontestable, de l'idee de
la Croix-Rouge. Bien au contraire, cette origine doit nous
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inciter & traiter serieusement l'idee, a rechercher les sources
spirituelles qui, en d'autres civilisations, peuvent nourrir aussi
l'ideal de la Croix-Rouge. Pour reprendre l'image de la plante
vivante, nous devons chercher a decouvrir dans les cultures
etrangeres, les arbres sur lesquels le precieux rameau peut se
greffer, prosperer et donner de beaux fruits.

Aux dangers internes, que nous venons de signaler, viennent
s'aj outer des dangers externes et nombre de difncult6s auxquelles
la Croix-Rouge est particulierement exposee de nos jours.

Le fait que 1'on soit parvenu a. etendre les dispositions des
Conventions de Geneve et l'action des organisations de la Croix-
Rouge — il existe actuellement quatre Conventions comprenant
429 articles, tandis qu'en 1864 il n'y en avait qu'une seule, en
10 articles — ne doit pas faire illusion, car les Conventions
n'avaient pas, dans tous les cas, ete ratifiees ou bien, si ratifiees,
toujours rigoureusement appliquees ni respectees —. Et n'ou-
blions pas non plus deux facteurs nouveaux de misere et de
souffrance devant lesquels la Croix-Rouge et les Conventions de
Geneve restent encore presque impuissantes. D'une part, les causes
et les buts de la guerre elle-mSme se sont modifies, en ces temps
de conflits ideologiques, et, d'autre part, les procedes et les
methodes de la guerre se sont transformes au siicle de la tech-
nique. Deux faits que Ton peut resumer en un axiome devenu
banal: la guerre est devenue «totale », totale en ses fins, totale
en ses moyens.

Le CICR s'est toujours preoccupe des problemes que soule-
vait le progres de la technique de guerre. II a participe de facon
notoire a l'elaboration du Protocole de Geneve de 1925, visant
a proscrire la guerre chimique et bacterienne ; si les Etats n'ont
pas tous ratine ce Protocole, tous, du moins, Font applique
lors de la derniere guerre ; meTne de grandes Puissances comme la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis qui ne l'avaient pas fait.
De nos jours, les methodes de destruction massive au moyen
d'armes aveugles, qui ne reclament des techniciens qui s'en
servent, ni courage personnel ni discernement, se sont develop-
pees de facon considerable.

Dans son appel du 5 avril 1950 relatif aux armes atomiques
et aveugles, le CICR avait deja. pose aux signataires des Conven-
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tions la grave question de savoir si en recourant aux armes
aveugles et aux methodes de destruction massive, les resultats
acquis grace aux trait6s humanitaires ne risquaient pas d'etre
aneantis et si le refus toujours plus frequent dans la guerre
moderne d'etablir une distinction entre combattants et non-
combattants, n'etait pas en contradiction flagrante avec les
traites existants qui reposent indubitablement sur cette
distinction.

De la part des peuples, il serait temeraire et deraisonnable
de ne compter, pour fitre protege des miseres de la guerre, que
sur les traites internationaux et sur les efforts perseverants de
la Croix-Rouge. Celle-ci ne peut atteindre que ce que veulent
les hommes. Elle n'est ni une formule magique, ni une ligne
Maginot. Cependant, elle s'efforce sans treve d'adapter ses
moyens aux dangers nouveaux, elle aspire egalement a soutenir
les efforts qui lui semblent aptes a supprimer les causes mfimes
de toutes ces miseres. C'est ainsi, par exemple, que le CICR
vient de convoquer une Conference d'experts, afin de proceder
a des echanges de vues sur les problemes nouveaux que font
naitre le developpement des techniques de la guerre.

L'aspect ideologique des conflits de notre epoque provoque,
m§me dans le domaine humanitaire, de la confusion. On peut
citer a cet egard les difficultes qui ont surgi a propos du rapa-
triement des prisonniers de guerre en Coree, difficultes qui ont
et£ me'me jusqu'a retarder la conclusion de l'armistice. Les deux
Parties invoquaient, a l'appui de theses opposees, la IIIe Conven-
tion de Geneve de 1949, qui dispose, dans son article 118 :
«... Les prisonniers de guerre seront liberes et rapatries sans
delai apres la fin des hostilites actives ».

II n'est pas dans notre intention d'entrer ici dans le fond
me'me de la question. II faut cependant noter express£ment
que les Conventions de Geneve de 1949 n'etaient pas legalement
en vigueur dans ce conflit, aucun des Etats interesses n'etant
lie par elles. Certes, les belligerants ont fait des declarations
quant a l'application de la IIIe Convention, ou tout au moins
de ses principes, mais, en fait, des dispositions particulierement
importantes n'ont pas ete appliquees, notamment en ce qui
concerne le concours et le contrdle des Puissances protectrices.
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En outre, les prisonniers de guerre ont ete presque totalement
coupes de tous liens avec leur famille et avec les Autorites du
pays dans l'armee duquel ils avaient servi.

D'autre part, si la guerre de Coree a ete, par certains de ses
aspects, une guerre internationale, elle a eu egalement le carac-
tere d'une guerre civile mettant aux prises deux parties d'un
meTne pays et d'une mfime nation. Or, les Conventions de
Geneve elles-meTnes font une difference tres marquee entre
les conflits internationaux et les conflits d'ordre interne : les
regies a appliquer sont essentiellement differentes.

S'il est evident qu'une application stricte et de bonne foi
des Conventions de Geneve aurait conduit a des resultats bien
differents, et que dans cette hypothese le nombre des prisonniers
de guerre s'opposant a. leur rapatriement n'aurait pas ete aussi
considerable, il faut, cependant, constater que le desir de faire
partager par autrui des convictions politiques ou sociales rend
parfois difficile l'application de principes humanitaires et que la
ligne du front militaire ne coincide pas toujours avec celle du
front ideologique.

Enfin, un autre danger pour la Croix-Rouge resulte de Yem-
ftrise grandissante de Vetatisme. En outre, et parallelement, le
terrain ou l'activite benevole des hommes serait necessaire, dans
le domaine social en particulier, se retrdcit de plus en plus — et
c'est peut-etre un progres — mais aussi le gout pour une telle
activite devient de plus en plus rare.

Pour s'epanouir, pour prosperer, la Croix-Rouge a un constant
besoin d'hommes et de femmes pr&ts a. voir en leur prochain
qui souffre, un frere, tout comme les courageuses femmes de
Solferino, suivant l'exemple de Dunant, comprirent d'instinct
que tous les hommes etaient freres : « Tutti fratelli ». La Croix-
Rouge sait bien, d'ailleurs, qu'il ne lui appartient pas d'enseigner
cet esprit d'entr'aide, elle ne peut qu'utiliser cette bonne volonte
en l'aiguillant vers la bonne voie.
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V

PERSPECTIVES

On voit, ici et la, apparaitre l'idee que la Croix-Rouge —
comme d'ailleurs bien d'autres notions qui nous sont cheres —
traverse une crise et que meme elle risquerait d'etre depassee
par les evenements. A quoi nous opposerons simplement que
la situation presente de la Croix-Rouge ne differe guere, en
principe, de ce qu'elle etait pour Henry Dunant, apres Solferino,
quand, traite d'utopiste, il lutta dans toute l'Europe pour la
mise en oeuvre de son idee. Idee et ceuvre ont concouru chaque
jour da vantage a faire pencher du cote du bien les plateaux de
la balance dans les luttes de l'humanitd. Aussi, la Croix-Rouge
doit-elle, apres une periode d'optimisme facile, se rejouir en
un certain sens d'etre a nouveau confrontee avec la dure realite.

Le Comite international de la Croix-Rouge, en particulier,
a repris clairement conscience qu'il est toujours sur le terrain
solide et de tout temps le plus proprement le sien, lorsqu'il doit
presenter des demandes impopulaires aux detenteurs passagers
de la force. II sait egalement qu'il ne doit pas ceder a la tentation
souvent offerte a lui par les demandes d'intervention qu'il
recoit, d'emettre des protestations spectaculaires, qu'il ne doit
pas reculer devant les taches difficiles mais essentielles a accom-
plir, dans le silence et la rdflexion — ni chercher refuge dans la
publicite.

En presence de la lutte ideologique qui se poursuit dans le
monde, la Croix-Rouge ne peut pas non plus — ce qui parfois
lui serait plus facile — aspirer a une unite ideologique : elle doit
se contenter d'etre une unite d'action, sur quoi les interesses
se sont mis d'accord, meme en partant de conceptions differentes,
et ou chacun decide de ce qu'il peut entreprendre dans son
domaine particulier.

Quant aux methodes de guerre, il faut dire que ce qui a
commence a Ypres avec les attaques aux gaz, lors de la premiere
guerre mondiale, s'est ddveloppd avec le bombardement massif
et la destruction de Rotterdam, de Coventry et de tant d'autres
villes, surtout allemandes, puis avec les armes a longue portee
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et, enfin, avec la bombe atomique. Ainsi, s'est manifestee la
tendance a creer des armes toujours plus aveugles, d'ou resultera
finalement l'impossibilite d'epargner certaines categories de la
population. Les Conventions humanitaires ne peuvent s'appli-
quer que dans la mesure ou se pose le probleme de leur applica-
tion. L'evolution des methodes de guerre ressemble a. un cours
d'eau sauvage, sur lequel les habitants ont jete un pont, mais,
par suite d'une nouvelle crue, le torrent se fraie une autre voie
et une partie des eaux suit ce nouveau cours sur lequel il n'existe
encore aucun pont.

Cette image peut nous effrayer, mais elle ne doit ni nous
desesperer ni nous paralyser. Au contraire, il faut qu'elle nous
incite a reflechir, qu'elle nous pousse a agir. Deux conclusions
s'imposent immediatement : la premiere, d'ordre general, nous
concerne tous, la seconde, propre aux efforts de la Croix-Rouge
est relative aux Conventions.

D'une part, nous ne devons pas relacher nos efforts pour
endiguer les pires developpements des methodes de guerre et
diminuer la souffrance des victimes de la guerre. Car, on l'a vu,
c'est d6ja une protestation contre la guerre et un pas sur le
chemin de la paix, que de tenir haut et ferme le drapeau de
l'humanite au sein m£me des guerres. C'est precisement parce
que nous aurons lutte pour plus d'humanit6, dans la guerre
elle-meme, faisant mieux comprendre ainsi l'absurdite de la
guerre, que nous mobiliserons toutes nos forces pour que les
causes de toute guerre soient combattues, exercant d'abord
notre effort sur ce qui est a notre portee, a savoir notre propre
attitude a l'egard de notre prochain.

D'autre part, il conviendra de rappeler que la Croix-Rouge,
comme tout autre mouvement createur peut se developper par
une bonne organisation et des#lois judicieuses, mais que I'id6al
Iui-m6me, avec les dangers lies a sa nature, ne saurait jamais
etre remplace ni par l'organisation, ni par les lois. Un des traits
essentiels du Comite international de la Croix-Rouge, fondateur
de la Croix-Rouge et en quelque sorte, gardien de son ideal,
reside precisement dans le droit d'initiative qui, comme nous
l'avons vu, est consacre depuis 1949 par les Conventions de
Geneve. Celles-ci, en effet, disent expressement que «les dispo-
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sitions de la presente Convention ne font pas obstacles aux
activites humanitaires » du Comite international de la Croix-
Rouge. Ce «droit d'initiative» ne prend tout son sens que
lorsque le Comite lui-me'me l'interprete comme un devoir, devoir
de prote"ger et defendre les victimes de la guerre, de proposer
toujours et partout l'amelioration de leur sort, d'agir, enfin, ou
il le faut. Cette action toutefois n'est requise que dans la mesure
ou elle ne rend pas impossible le developpement de l'ceuvre du
CICR conformement a ses traditions et selon l'esprit des Conven-
tions. Ce devoir d'initiative pour des fins humanitaires, qui
depasse souvent les limites conventionnelles, apparatt d'ailleurs,
et sous certaines conditions, comme un postulat valable pour
tout organisme de Croix-Rouge. C'est la un ideal qui inspire
l'action de bien des Societes nationales.

En temps de guerre comme en temps de paix, la Croix-Rouge
n'a qu'un but : servir I'humanite. Aussi ne doit-elle pas s'emou-
voir des attaques dirigees contre elle, ni se laisser abattre par
l'insucces. Elle ne doit pas non plus se laisser griser par ses succes
ou son prestige. Pour elle aussi vaut la maxime attribuee a
Guillaume d'Orange, le liberateur des Pays-Bas :

«II n'est pas n£cessaire d'esperer pour entreprendre, ni
de r£ussir pour perseverer ».

Rodolfo OLGIATI
Membre du Comitg international

de la Croix-Rouge
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