
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

COMMISSION D'EXPERTS CHARGGE
D'EXAMINER LA QUESTION DE L'ASSISTANCE
AUX-DETENUS POLITIQUES

Nous avons publie recemment* le rapport des experts qui,
we"unis a Geneve, sur I'initiative du Comite international de la
Croix-Rouge, ont examine les 9, 10 et 11 juin, la question de
H'assistance aux detenus politiques.

L'un des experts, M. Roberto Cordova, ambassadeur du
Mexique et membre de la Commission de droit international des
Nations Unies, n'ayant pu participer aux deliberations de ses
xollegues, a, dds son arrivee a Geneve, pris connaissance du rapport
precite et fait connaitre son enti&re approbation, au cours d'une
seance du Comite international de la Croix-Rouge, tenue le
.3 juillet 1953.

La Revue international de la Croix-Rouge est heureuse de
publier I'allocution prononcee a cette occasion par M. Cordova.
On ne manquera pas d'apprecier I'inspiration genereuse de cette
importante consultation juridique.

(N.d.l.R.)

« Au nom du Comite international de la Croix-Rouge, vous
m'avez fait l'honneur de me demander de participer aux travaux
de la Commission d'experts chargee d'examiner la question de
Tassistance aux detenus politiques. Malheureusement, je n'ai
pu assister aux deliberations de cette Commission composee
de personnalites si hautement qualifiees.

Vous m'avez fait aussi l'honneur, Monsieur le president,
• de me demander mon opinion sur le rapport de la Commission ;
je puis vous dire, des maintenant, que je l'approuve sans reserve.

1 Voir Revue Internationale, juin 1953, p. 440.
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C'est pour rendre hommage a l'oeuvre de la Croix-Rouge et
au travail de la Commission d'experts que j'ai le privilege d'etre
ici parmi vous.

Le probleme qui a et€ pose a la Commission n'est en realite
pas nouveau : il est dans l'ordre logique des conceptions d'Henry
Dunaht. Ici, au siege du Comite international de la Croix-Rouge,
nous sommes devant une source vive de droit international
puisqu'il s'agit de justice, de bienfaisance, d'altruisme et que
ces notions sont le fondement de tout droit.

En effet, on ne peut pas concevoir un droit fonde sur l'injus-
tice, la cruaute ou l'egoisme. La Croix-Rouge, done, comme
toute activite g^nereuse et charitable, engendre le droit.

Le Comite international n'a besoin ni de Conventions ni de
declarations pour etendre sa tache humanitaire aux detenus
politiques ; celle-ci s'imposera, comme par le passe, a la cons-
cience juridique de 1'humanite et aux Etats mSmes.

Vous avez dit, Monsieur le president, que cette Commission
d'experts etait la conscience de 1'humanite. Je puis ajouter que,
si elle represente la conscience juridique, le Comite international
represente Faction qui presque toujours precede et cr6e le droit.
En fait, vous n'avez pas besoin de nos conseils, puisque l'ceuvre de
la Croix-Rouge est plus fe"conde, plus transcendante et plus,
respectable qu'aucun conseil juridique.

Toutefois, le travail de la Commission a ete tres utile. II a
fait remarquer, avec raison, que Involution du droit international
s'inspire de l'idee de proteger l'individu, non seulement contre
des actes inhumains que la Croix-Rouge vise, mais aussi contre
toute violation des droits de la personne humaine contenus dans
la Declaration des droits de l'homme, cette Charte constitution-
nelle universelle qui fait de chaque individu un vrai citoyen
du monde.

Je pense avec les membres de la Commission que rien n'em-
pgche le Comite international de deVelopper son action pro-
tectrice aux detenus politiques et mSme, comme on l'a 6galement
signale au sein de la Commission, d'dtendre cette action aux.
detenus, accuses ou condamn^s pour delits de droit commun,.
qu'ils soient innocents ou coupables. II n'y a, en effet, pas de
distinction a faire en ce qui concerne les fonctions charitables.
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de la Croix-Rouge : ces malheureux sont tous des £tres humains
qui souffrent.

Le rapport de la Commission prouve bien qu'en ce qui
concerne Faction future du Comite en faveur des prisonniers
politiques, le droit international vient en aide a son activite
et contribue au developpement de celle-ci ainsi qu'au fondement
de l'idee de neutrality ideale qui doit animer toute l'ceuvre
de votre merveilleuse institution.

Les efforts du Comite international vont se heurter, peut-
£tre, a des interns egoistes, politiques ou autres, d'Etats et
de Gouvernements, mais il doit incontestablement poursuivre
son action dans ses innombrables developpements.

Quand je pense a l'oeuvre immense de la Croix-Rouge dans
le passe et a celle que l'avenir lui reserve, il me vient a l'idee
que, tel Christophe Colomb decouvreur d'un nouveau monde,
Henry Dunant, initiateur de la Croix-Rouge, a decouvert lui
aussi, un vaste monde d'idees et de faits dont l'accomplissement
doit aboutir a de meilleures relations humaines et a la Paix
entre les hommes.

C'est a vous, Messieurs de la Croix-Rouge, de realiser ce r&ve
merveilleux. »
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