
9Oe ANNIVERSAIRE DE LA CONVENTION DE GENEVE

LE COMITfi INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

DANS

LES NOUVELLES CONVENTIONS DE GENEVE

1. — GfiNfiRALITfiS

Pendant la plus longue partie de son histoire, le Comite
international de la Croix-Rouge (CICR) n'a possede aucune
base dans le droit- international positif : aucune mention dans
les Conventions de Geneve de 1864 et 1906, ni dans les Conven-
tions de La Haye. II a fait pour la premiere fois son apparition
dans le droit international ecrit grace a la Convention de 1927
creant une Union internationale de secours, surtout pour le cas
de calamites naturelles, ou Ton prevoit l'appui que le CICR
donnera a cette Union.

Mais, c'est la Convention de 1929 sur le traitement des pri-
sonniers de guerre qui lui a fourni ses premiers fondements
juridiques importants. Us sont au nombre de trois. Tout d'abord,
l'article 79 reconnait au CICR le droit de proposer aux Puissances
la creation, en pays neutre, de FAgence centrale des prisonniers
de guerre. L'article 87, ensuite, d'une importance secondaire,
prevoit qu'un delegue du CICR pourra etre appele a participer
aux reunions qui seraient convoquees pour mettre fin aux desac-
cords qui surviendraient entre belligerants au sujet de 1'appli-
cation de la Convention. Mais la mention essentielle est celle de
l'article 88, qui precise que les dispositions de la Convention
«ne font pas obstacle a l'activite humanitaire que le CICR
pourra deployer pour la protection des prisonniers de guerre,
moyennant l'agrement des belligerants interesses ». Un libelle
analogue figure aussi a l'article 79. Cette disposition reconnait
ce que le CICR appelle son droit d'initiative, bien que l'expres-
sion ne figure pas dans le texte. Le CICR a toujours attache un
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tres grand prix a cette mention. Elle couvre tout ce que le CICR
juge possible et opportun d'entreprendre en faveur des prison-
niers, avec le consentement des belligerants, en dehors des
mandats expres que la Convention lui confere et qui consistent
principalement dans la creation de l'Agence. Le droit d'initiative
a un cadre determine par les statuts du CICR et par sa tradition.

C'est sur cette base juridique, somme toute tres faible,
que le CICR a pu Etablir la majeure partie de la vaste activite
qu'il a exercee pendant la seconde guerre mondiale. De cette
faiblesse juridique le CICR a cependant tir6 un element de force.
II n'etait pas lie par des mandats, il ne se trouvait pas limite
dans ses initiatives. Ainsi a-t-il pu intervenir, avec une grande
latitude, dans les cas non expressement regies par les Conven-
tions, allant, dans ses propositions humanitaires, bien au-dela
de ce que les textes prescrivaient. Bien plus, comme son action
ne dependait pas des Conventions, elle n'6tait pas subordonn6e
a leur mise en vigueur entre les Etats. II a done pu fournir son
concours dans des situations qui sortaient de l'ordre juridique
existant : cas ou un belligerant n'est pas partie a telle Convention
ou ne la considere pas comme applicable, cas ou des Parties en
lutte se de"nient la quality d'Etats.

Lorsque le CICR a entrepris, des 1945, de preparer la revision
des Conventions de Geneve, il a veille a concilier deux tendances :
d'une part, obtenir des bases plus solides, consacrant le develop-
ment pris par son activite lors du dernier conflit mondial et
lui permettant, a l'avenir, de faire reconnattre tres rapidement
ses principales missions humanitaires ; d'autre part, conserver
a son role et aux mandats qu'il pourrait recevoir, toute la sou-
plesse desirable, maintenir son independance et garder intact
son droit d'initiative. Lors de l'elaboration des Conventions,
le CICR a m§me du freiner la generosity des del6gues gouver-
nementaux, afin de ne pas 6tre cite trop souvent et de se voir
confier trop de mandats precis. Ayant 6t6 etroitement associd
aux travaux de la Conference diplomatique et ayant redige
les projets ante'rieurs, le CICR a pu, en quelque mesure, influer
sur les decisions dans le sens qu'il souhaitait, en sorte que les
textes actuels lui paraissent, le plus souvent, atteindre les buts
qu'il s'etait assignes.
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Le CICR possede aujourd'hui, dans les quatre nouvelles
Conventions, des points d'appui nombreux. En effet, soixante
articles — dont presque la moitie dans la Convention pour les
civils — mentionnent le CICR ou l'Agence centrale de rensei-
gnements. Ces mentions n'ont naturellement pas toutes la
me'me valeur; nombre d'entre elles n'ont qu'un caractere
d'exemple ou ne sont que des rappels. De facon generale, c'est
l'activite que le CICR a deployee de 1939 h 1947 qui se trouve
aujourd'hui codifiee. L'organe sp£cifique de contrdle pour
^application des Conventions reste constitue par les Puissances
protectrices. Le fait que des delegues du CICR recoivent les
me"mes prerogatives que ceux des Puissances protectrices ne
modifie pas la teneur des articles generaux qui determinent les
competences des Puissances protectrices et du CICR. Mais le
CICR aura la faculte de proceder aux investigations que son
intervention traditionnelle rendrait necessaires.

Les Conventions de Geneve etant, en principe, etendues aux
pays neutres qui ont recueilli des ressortissants belligerants,
l'action du CICR s'etendra aussi a ces pays.

Le CICR se trouve done maintenant fortement ancre dans
le droit international; son r61e dans l'aide aux victimes de la
guerre est pleinement reconnu par la communaute des Etats.

Mais si le CICR a maints points d'appuis dans les Conven-
tions de Geneve, pas plus que par le passe il n'est regi par elles.
Certes, il ne pourrait modifier sa nature profonde, ni sa compo-
sition exclusivement suisse, car les Conventions ont table sur
ce qu'il est essentiellement aujourd'hui. Mais son organisation,
le choix de ses moyens d'action ne sont pas touches. II n'a,
d'autre part, lui-me'me, aucune obligation. Comment d'ailleurs
pourrait-il en avoir, puisqu'il n'est pas partie aux Conventions
et qu'il ne depend en rien des Puissances signataires ? Tout
au plus a-t-il une certaine obligation morale: s'efforcer d'accom-
plir au mieux les taches qui lui sont reconnues.

2. — LE DROIT D'INITIATIVE

Le droit d'initiative du CICR, base essentielle de son ceuvre, a
ete maintenu et etendu aux quatre Conventions, alors qu'en 1929
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il n'etait inscrit que dans la Convention sur les prisonniers de
guerre. II fait maintenant l'objet de l'article commun 9/9/9/10.

La formule adoptee en 1949 ne differe pas sensiblement de
l'ancien libelle. Notons toutefois que le droit d'initiative, defini
en 1929 comme visant les activites entreprises par le CICR
« pour la protection » des prisonniers de guerre, est complete
par la mention « et les secours a leur apporter ». Notons encore
que le nouveau texte s'applique non seulement au CICR mais
encore a «tout autre organisme humanitaire impartial». Cette
indication permettrait a. quelque institution travaillant dans le
mtoe esprit que le CICR de remplacer celui-ci s'il venait a 6tre
empe"che, ou de renforcer son action ; elle legalise en quelque
sorte le role joue pendant le dernier conflit par des institutions
n'appartenant pas a la Croix-Rouge et dont on ne saurait
oublier les bienfaits.

L'introduction du droit d'initiative du CICR dans les quatre
Conventions presente une importance theorique certaine, sur-
tout a l'egard des civils. II faut cependant Stre conscient du fait
qu'au fur et a mesure que se developpe la reglementation du
sort des victimes de la guerre et que le CICR acquiert des bases
juridiques plus solides et plus precises, le droit d'initiative du
CICR devient moins important, du moins quantitativement.
Les demarches extra-conventionnelles deviendront plus rares.
De la sorte, c'est davantage vers une application complete
des Conventions que le CICR devra diriger ses efforts. Cepen-
dant, les circonstances d'une guerre future comportent une telle
part d'imprevu que Ton doit rester prudent dans les estimations.
Et n'oublions pas la parole du President Max Huber : « L'activite
du CICR se fonde avant tout sur le droit naturel de la personne
humaine ; ce n'est qu'en second lieu seulement qu'elle s'appuie
sur le droit positif ». L'ideal de la Croix-Rouge lui impose done
des devoirs supra-conventionnels.

3. — LA GUERRE CIVILE

Une conqufete humanitaire importante : le droit d'initiative
du CICR a et6 etendu aux conflits de caractere non international,
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c'est-a-dire a la guerre civile et autres conflits d'ordre interne.
L'article commun 3, une des innovations les plus marquantes

de 1949, prevoit qu'en cas de guerre civile, chacune des Parties
au conflit sera tenue d'appliquer les principes essentiels des
Conventions, dont l'enumeration est donnee ; en outre, les deux
parties s'efforceront de mettre en vigueur, par voie d'accords
speciaux, les autres dispositions des Conventions. Cet article 3,
sorte de Convention en miniature, porte la mention qu'tin
«organisme impartial, tel que le CICR, pourra offrir ses services
aux Parties au conflit». Cette mention revet une valeur beau-
coup plus grande qu'on pourrait le croire de prime abord.
N'oublions pas que c'est sur une base du m6me ordre — le
droit d'initiative de la Convention de 1929 — que le CICR a
pu deployer, au cours des guerres internationales, la majeure
partie de son action. Elle offrira done au CICR une base pre-
cieuse, particulierement necessaire dans les guerres civiles, oil
une intervention humanitaire impartiale se heurte a des diffi-
cultes accrues. L'experience a montre en effet que, dans une
guerre civile, chaque parti n'a que trop tendance a considerer
que secourir l'adversaire, meme sur le plan purement humani-
taire, c'est aider des criminels. Le Gouvernement legal est,
de plus, enclin a tenir une intervention de la Croix-Rouge pour
une immixtion dans les affaires internes de l'Etat. Rappelons
a ce propos que la IXe Conf6rence internationale de la Croix-
Rouge, reunie en 1912, avait refuse de discuter le probleme de
l'aide en cas de guerre civile, un des delegues ayant dit que «la
Croix-Rouge ne saurait avoir de devoirs a remplir aupres
d'insurges, qui ne peuvent fitre consideres que comme des
criminels». Les devoirs de la Croix-Rouge dans ce domaine
n'ont ete reconnus que par la Conference de 1921 et n'ont et6
codifies qu'en 1938.

Lors de la guerre civile espagnole, le CICR a deploye une
action comparable a celle qu'il exerce dans une guerre inter-
nationale : application des principes des Conventions de Geneve,
visites de camps, secours et messages civils. C'est d'ailleurs
lors de ce conflit que le CICR institua les messages civils pour
les membres d'une mgme famille separes par le front de combat.
Mais il a ete difficile et ce fut long de faire admettre, des deux
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cotes, l'ensemble de l'ceuvre du CICR. La mention de 1949 est
de nature a la favoriser grandement pour l'avenir.

4. — LES AGENCES CENTRALES DE RENSEIGNEMENTS

Comjne dans la Convention de 1929, le CICR a la faculte
de proposer aux Puissances interessees la creation d'une Agence
centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre. Les
regies existantes ont ete precisees en 1949, mais non profonde-
ment modifiees. Le mandat de l'Agence est cependant etendu
expressement aux belligerants internes chez les neutres, aux
morts releves sur le champ de bataille (renseignements, actes
de d6ces, objets de succession), aux membres du personnel
sanitaire, aux cartes d'avis de capture des prisonniers, aux
certificats medicaux, aux recus des sommes confisquees et
autres documents officiels.

La Convention nouvelle offre aussi au CICR les moyens qui
permettent a l'Agence centrale de s'acquitter au mieux de ses
mandats anciens et nouveaux. Ainsi, des exonerations pour les
taxes telegraphiques sont prevues, la franchise postale lui est
expressement accordee. De fagon generate, l'article 123 de la
IIIe Convention prevoit que l'Agence recevra «toutes facilites »
pour ses transmissions. Elle pourra done demander des priorites
de communication et aura la faculte d'utiliser librement la radio-
diffusion. Enfin, le meTne article invite les Puissance3 a fournir
a l'Agence l'appui financier dont elle aurait besoin.

Relevons que l'Agence restera aussi, en dehors du cadre
conventionnel, ce qu'elle etait depuis son origine, e'est-a-dire
une institution a la disposition des families anxieuses. Elle
continuera aussi a recueillir, a cote des renseignements officiels,
les donnees privees qu'elle s'ingenie a rassembler.

Ce qui est foncierement nouveau dans les Conventions de
Geneve, ce sont les dispositions, paralleles a celles que nous
venons d'evoquer, qui ont trait a la creation d'une Agence
centrale de renseignements sur les personnes civiles. Aux termes
de la IVe Convention, elle peut etre la me"me que celle des prison-
niers de guerre. II s'agit d'ailleurs de la consecration des initia-
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tives prises dans ce domaine lors de la derniere guerre. Relevons
cependant une difference entre les deux Agences. Si celle des
prisonniers a l'obligation de transmettre a la partie adverse
tous les renseignements qu'elle re9oit, il n'en est pas de mSme
pour celle des civils : on a reserve les cas ou une transmission
pourrait nuire aux personnes interessees ou a leur famille.

C'est l'Agence de renseignements sur les civils qui organisera,
avec le concours des Soci£tes nationales de la Croix-Rouge,
l'6change des nouvelles familiales, au cas ou la correspondance
serait entravee. II s'agit la des « messages civils » sur formule
speciale, consecration, la encore, d'une initiative que le CICR
avait prise dans la pratique. II s'en 6tait echange 20 millions
de 1939 a 1945.

5. — LE ROLE DES DfiLEGUES

On sait que, lors des deux guerres mondiales et surtout lors
de la derniere, les delegues du CICR ont visite systematiquement
les camps de prisonniers de guerre, au mfime titre que les repr6-
sentants des Puissances protectrices. De 1939 a 1945, les de^gu^s
du CICR, au nombre de 180, ont accompli 11.000 visites de
camps. Ce role primordial ne re"sultait cependant d'aucune
obligation des Etats. II est maintenant expressement codifie.
Les delegues du CICR seront autorises a se rendre dans tous les
lieux ou se trouveront des prisonniers de guerre, a s'entretenir
sans temoin avec ceux-ci et notamment avec leur homme de
confiance. La frequence et la duree des visites ne pourront
§tre limite'es, et toute liberte sera laissee aux delegues quant
au choix des endroits ou ils desirent se rendre.

D'autre part, on se rappelle que, lors du dernier conflit,
l'acces des camps tragiques, ou tant de detenus civils et de
d£portes trouverent une mort atroce, avait ete refuse au CICR
comme aux Puissances protectrices d'ailleurs. Aujourd'hui,
par la vertu de la IVe Convention, tous les lieux ou des civils
seront internes, a quelque titre que ce soit, seront egalement
ouverts aux inspections.

Mais il y a plus. L'article 143 de cette Convention prevoit
que les repr6sentants des Puissances protectrices et ceux du
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CICR, qui jouissent des monies prerogatives, « seront autorises
a se rendre dans tous les lieux ou se trouvent des personnes
protegdes, notamment dans les lieux d'internement, de detention
et de travail». Cela signifie qu'ils pourront aussi, dans les terri-
toires occupes, inspecter la population libre. Cependant, nous
ne pensons pas que le CICR entreprenne, de facon systematique
et permanente, l'inspection de l'ensemble des populations des
territoires occupes. II y aurait la une tache depassant les forces
d'une. institution privee. Elle s'accomplira sans doute en pre-
miere ligne par les soins des Puissances protectrices, qui restent,
dans les Conventions de 1949, les veritables organes de contrdle
pour l'application des Conventions. Mais ce qui est important,
c'est que le CICR aura la faculte de proceder a de telles visites
si les circonstances le justifiaient. En revanche, le CICR s'atta-
chera certainement a visiter regulierement tous les lieux ou des
civils seront internes.

Notons que dans les deux premieres Conventions, relatives
aux blesses, malades et naufrages, s'il est dit qu'elles seront
appliquees avec le concours et sous le controle des Puissances
protectrices, il n'est pas dit que les agents du CICR accompliront
des visites et jouiront des monies droits et prerogatives que les
representants des Puissances protectrices. Seul est reserve
— outre les taches specifiquement conventionnelles, — le droit
d'initiative du CICR, soit les activites qu'il entreprendra
ft pour la protection des blesses et malades ainsi que des membres
du personnel sanitaire ». Le CICR n'aura done pas a donner a
son role une grande extension par rapport a ces deux Conven-
tions. II n'est pas question qu'il visite d'office les etablissements
sanitaires dans lesquels il n'y a pas de prisonniers, les navires-
hopitaux, les aeronefs sanitaires, etc. Les plus importantes
taches que le CICR deploiera par rapport a ces deux Conventions
se confondront avec celles qu'il exercera en faveur des prisons
niers de guerre, a savoir le controle du traitement des blesses et
malades prisonniers, ainsi que le traitement du personnel sanitaire
et religieux retenu. Ce controle s'exercera le plus souvent au cours
des visites de camps de prisonniers. En effet, le personnel sani-
taire retenu beneficie de tous les avantages accordes aux prison-
niers de guerre. II se peut neanmoins qu'il doive, en certaines
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occasions, proceder a des visites speciales pour le personnel sani-
taire qui ne serait pas loge dans les camps d'internement.

Tout ce qui concerne la transmission de renseignements
sur les blesses, les morts et le personnel sanitaire se fera par les
soins de l'Agence de la me'me facon que pour les prisonniers.
Remarquons cependant que la transmission des objets de suc-
cession trouves sur les soldats tues au front peut prendre de
grandes proportions, l'experience 1'a montre. Mais comme
l'Agence est mentionnee ici concurremment avec les Puissances
protectrices et que, dans ce domaine, il n'y a pas de double
transmission possible comme pour les renseignements, le CICR
pourra partager cette tache avec les Puissances protectrices.

Quel sera le statut international des delegues du CICR ?
Ces delegues ne sauraient §tre assimiles au « personnel protege »,
c'est-a-dire aux membres du personnel sanitaire et religieux,
auxquels la premiere Convention confere une immunite spe-
ciale, mais dans l'exercice de taches exclusivement sanitaires.

Bien que les delegues du CICR soient souvent au benefice
d'un passeport diplomatique, on ne peut en induire l'existence
en leur faveur d'un veritable statut diplomatique. Cependant
l'experience a montre que les Etats belligerants leur accordent
des facilites qui equivalent pratiquement aux privileges et immu-
nites diplomatiques. On peut ajouter que l'usage international
a reconnu au CICR, dans son action humanitaire, les prero-
gatives d'une institution du droit international. Ce caractere
ne peut qu'e'tre renforce par les Conventions nouvelles. Aux
termes de celles-ci, et ce fait n'est qu'une confirmation de la
pratique anterieure, la designation des delegues du CICR est
soumise a l'agrement de la Puissance sur le territoire de laquelle
leur action s'exercera.

6. — LE CICR SUBSTITUT DES PUISSANCES PROTECTRICES

L'une des plus importantes innovations realisees par la
Convention de 1929 sur le traitement des prisonniers de guerre
fut d'instituer un controle effectif et regulier de son application.
Ce controle fut confie aux Puissances protectrices et Ton ne
pouvait imaginer un meilleur choix. Les Puissances protectrices
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ont fortement contribue a ameliorer le sort des prisonniers de
guerre au cours du dernier conflit. Mais il faut souligner — et
c'est une effrayante constatation — que le soixante-dix pour
cent environ des prisonniers de guerre ont ete depourvus des
services de toute Puissance protectrice. Dans beaucoup de
cas, en effet, la Convention n'etait pas applicable, ou bien un
des belligerants ne reconnaissait pas son adversaire comme
Puissance ou ne reconnaissait pas I'etat de guerre: Le -GIGR
s'est efforce de pallier cette lacune et, dans la mesure de ses
moyens, il a exerce une activite remplacant en quelque mesure
la Puissance protectrice absente ; il y reussit plus ou moins bien,
selon les facilites que les Etats detenteurs lui accorderent.

Le contrdle exerce par les Puissances protectrices a ete
etendu, en 1949, aux quatre Conventions de Geneve. Mais
il s'agissait aussi de pourvoir au remplacement des Puissances
protectrices au cas ou elles ne pourraient exercer leur mission.
Se souvenant de ce que le CICR avait spontanement entrepris
et accompli dans ce sens, certains penserent un moment en
faire d'office ce substitut. Mais le CICR, conscient le premier
des profondes differences de nature qui distinguenf son action
de celle des Puissances protectrices et n'etant pas equipe pour
cela, declara Iui-m6me a la Conference diplomatique qu'il ne
pourrait fonctionner comme un veritable substitut. Ce qu'il
peut faire, c'est assumer, sur le plan strictement humanitaire
et impartial qui est le sien, une partie des taches devolues par
les Conventions aux Puissances protectrices.

On sait que la Conference a prevu, pour les Etats contrac-
tants, la faculte de s'entendre en tout temps pour confier a un
« organisme pr6sentant toutes garanties d'impartialite et d'effi-
cacite » les taches devolues par les Conventions aux Puissances
protectrices. Cet organisme pourra fitre soit une institution
creee de toutes pieces, soit une institution deja existante. Si
Ton sait les dimcultes auxquelles se heurte toute creation de
ce genre, on peut penser que c'est a une institution deja existante
que Ton aura recours. Et si Ton connatt les obstacles que ren-
contre, en temps de guerre, Faction d'un organisme de compo-
sition internationale, il n'est pas impossible que ce soit au
CICR que Ton s'adresse.
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Aux termes de l'article 10, au cas ou des « personnes prote-
gees » ne beneficieraient pas, quelle qu'en soit la raison, des
services d'une Puissance protectrice, l'Etat detenteur devra
demander soit a un Etat neutre, soit k l'organisme impartial
susvise — cree ou d£signe par accord entre les parties — d'assu-
mer les fonctions de la Puissance protectrice. Si, frie'me ainsi,
une protection ne pouvait £tre assuree, l'Etat detenteur devra-
•"dernattder ou drl ihoitis accepter qu'iinofgahism'e KuWanitaire
tel que le CICR exerce les taches humanitaires devolues & la
Puissance protectrice.

II y a grand'chance, bien que le recours au CICR ne soit pas
obligatoire, que Ton s'adresse a lui en cas de carence des Puis-
sances protectrices. D'ailleurs, me"me si Ton ne s'adresse pas a
lui, il intensifiera son action de son propre chef, pour des raisons
humanitaires evidentes, lorsque des victimes de la guerre se
trouveront sans autre protection.

Mais quelles sont les fonctions normalement du ressort des
Puissances protectrices que le CICR acceptera d'exercer en

,.qualite de substitute Relevons quela presque totalite des tres
nombreuses taches attributes aux Puissances protectrices ont
un caractere humanitaire. Beaucoup d'entre elles se confondent
avec Faction du CICR ou s'en rapprochent 6troitement: trans-
mission de renseignements, visites des camps, controle de la
distribution des secours. Le CICR pourra s'en acquitter sans
une extension demesuree de ses services.

Mais il en est d'autres qui ont un caractere fort diff6rent.
Ainsi l'assistance judiciaire aux prisonniers sous le coup de
poursuites. C'est la une lourde tache pour laquelle le CICR n'est
pas specialement equipe. Cependant, pendant le dernier conflit,
c'est un role qu'il s'est efforc6 de remplir. II est vraisemblable
qu'̂ i l'avenir il tenterait de faire face a cette necessite.

Un autre domaine d'action est beaucoup plus problematique,
en raison de son ampleur : le controle de l'application de la
IVe Convention a la population civile des pays occup6s. La
Convention prevoit expressement l'intervention de la Puissance
protectrice dans le domaine des transferts et 6vacuations, de
la protection des travailleurs, du controle de l'approvisionne-
ment des territoires occupes, de la distribution des secours,
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de l'assistance judiciaire. Cette intervention peut s'etendre
encore a. d'autres domaines, en raison de la fonction gene-
rale de controle qui incombe a la Puissance protectrice. On
concoit done qu'au cas ou de vastes territoires viendraient
a 6tre occupes, la tache a accomplir puisse depasser les forces
du CICR.

Remarquons encore que si, comme il est a prdvoir, le CICR
ne se substitue qu'a une seule Puissance protectrice et qu'il
doive done agir concurreminent avec d'autres Puissances pro-
tectrices, il peut en resulter certains inconvenients decoulant
des differences de nature qui existent entre l'action du CICR
et celle d'une Puissance protectrice. Rappelons en effet que le
CICR n'est mandataire de personne, qu'il agit sur sa propre
initiative, que son action est plus souple et plus pratique, se
fondant moins sur le droit strict que sur le respect du a la per-
sonne humaine. Son role se deploie normalement et par principe
aupres des victimes de toutes nationalites, ce qui donne au
CICR une vue generale de la situation et lui permet de tabler
sur la reciprocity. Mais il est bien certain que le recours a un
substitut implique qu'il s'agit d'un palliatif, d'une solution
de fortune.

7. — LES SECOURS

On sait que, lors du dernier conflit mondial, le CICR a
execute d'importantes actions de secours. Pour les prisonniers
de guerre seuls, il a servi d'intermediaire pour le transport et
la distribution de colis de secours d'une valeur depassant trois
milliards de francs suisses et qu'il a mis en service une flotte
de quinze navires. Pour les secours a la population civile, il a
coUabore avec la Ligue des Societes de la Croix-Rouge dans le
cadre de la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge
internationale, qui a distribue des medicaments, vivres et v£te-
ments, pour une valeur de 500 millions de francs suisses. Pour
le ravitaillement de la Grece, le CICR a coUabore avec le Gou-
vernement suedois.

La codification intervenue dans les Conventions de 1949
n'est en somme que la reconnaissance du r61e qu'il avait joue.
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Dans le domaine des secours aux prisonniers de guerre et des
internes civils, la situation ne sera vraisemblablement guere
differente a l'avenir de ce qu'elle a ete dans le passe. Pour les
territoires occupes, cependant, les nouveaux articles contiennent
implicitement l'invitation aux Puissances de s'adresser au CICR.
Or, son action dans ces territoires, bien que tres importante,
n'avait pas ete systematique. On peut done prevoir un notable
sureroit d'activite dans ce domaine.

Nous avons mentionne plus haut que le droit d'initiative
du CICR, defini en 1929 comme ayant trait a la protection des
prisonniers de guerre, a ete complete en 1949 par la mention
des secours a leur apporter. De plus, l'article 125 de la IIIe

Convention, qui a trait au role des societes de secours, stipule
que la situation particuliere du CICR dans le domaine des
secours doit e"tre en tout temps reconnue et respectee. C'est la
une importante base juridique pour le CICR. II en resulte aussi
qu'il ne sera pas soumis aux restrictions qui s'appliquent aux
autres societes de secours, ou du moins qu'il devrait Stre le
dernier a qui elles puissent etre appliquees.

L'article 75 de la IIIe Convention a trait aux «transports
speciaux ». Si, en raison des operations militaires, les Puissances
ne sont plus en mesure de remplir leurs obligations dans le
domaine du transport des secours, elles sont alors tenues d'ac-
cepter que le CICR ou tout autre organisme agree, entreprenne
d'assurer a leur place le transport des envois. Les modalites
de cette action n'ont, a dessein, pas ete fixees de facon rigou-
reuse, afin de pouvoir s'adapter avec souplesse aux conditions
qui peuvent prevaloir dans la pratique.

8. — LE SIGNE DE LA CROIX ROUGE

La nouvelle reglementation du signe de la croix rouge marque
un grand progres sur celle de 1929. On a enfin consacre la dis-
tinction fondamentale entre le signe dit de protection — qui
figure sur les batiments, personnes et choses que la Ire Conven-
tion ordonne de respecter — et le signe dit purement indicatif
— qui a pour seul but d'indiquer qu'une personne ou une chose
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a un lien avec l'institution de la Croix-Rouge, mais sans qu'on
entende la placer sous la protection de la Convention. La distinc-
tion fondamentale etablie, on a pu alors concilier les deux neces-
sites: d'une part, entourer le signe de protection des garanties
les plus strictes et, d'autre part, permettre aux Societes natio-
nales de la Croix-Rouge d'user largement, a des fins d'indici-
tion, d'un embleme devenu populaire et auquel elles ont un
droit bien legitime.

On ignore peut-£tre que le CICR n'avait pas jusqu'a ce jour
le droit reconnu de se servir du signe de la croix rouge, bien que
personne ne le lui ait conteste dans la pratique. Or, ce signe, il
en etait pourtant l'initiateur et il avait ete le premier a le porter.
Les Conventions de 1929 etaient encore muettes a ce sujet.

La Conference de 1949 a comble cette singuliere lacune :
les organismes internationaux de la Croix-Rouge ont recu
l'autorisation officielle d'utiliser le signe de la croix rouge, et
cela sans restriction. Cela signifie que, lorsque les circonstances
et la nature des activites le commanderont, le signe pourra
revetir une valeur de protection. Le CICR en a un imperieux
besoin dans certaines circonstances, notamment pour le trans-
port des secours sur mer, mais on peut 6tre assure qu'il n'en
n'usera qu'a bon escient et avec reserve. Dans les autres cas,
le signe sera purement indicatif.

9. — AUTRES MENTIONS

II est encore bien d'autres mentions du CICR dans les
Conventions nouvelles. Nous nous bornerons a citer les plus
significatives, sans entrer dans leur detail.

Ainsi l'intervention possible du CICR est prevue, dans le
m6me sens qu'en 1929, en cas de disaccord entre Puissances
sur l'application des Conventions (art. 11).

On a prevu de recourir a ses bons offices pour la creation
de localites sanitaires et de securite (I, art. 23 ; IV, art. 14).

Les personnes protegees par la Convention des civils (art. 30),
auront toujours le droit de s'adresser a lui. Cela peut donner lieu
a des taches nombreuses et importantes. Les homines de
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confiance des prisonniers et des internes civils ont aussi le droit
de s'adresser au CICR (III, art. 79 ; IV, art. 102).

Le role du CICR est aussi preVu dans la constitution et la
mise en fonction des commissions m6dicales mixtes, chargees
de visiter les prisonniers blesses et malades et de statuer sur leur
rapatriement eventuel. (Annexe 2 a la Convention III).

Enfin, nous voudrions relever que, dans une resolution
finale; la Conference diptotnatique de 1949 a reconnu la riecessite
d'assurer au CICR un appui financier regulier — en dehors
mSme de ce que nous avons signale a propos de l'Agence cen-
trale — afin qu'il puisse se tenir en tout temps pr6t a accomplir
les taches humanitaires que lui confient les nouvelles Conven-
tions de Geneve. Lorsqu'on connatt l'ampleur et la complexite
de ces taches, dont le present expose n'a pu donner qu'une
image sommaire, on concoit l'importance vitale qu'il y a a ce
que le CICR soit dot6 des moyens materiels lui permettant d'y
faire face et de pouvoir ainsi soulager, dans une mesure plus
large encore qu'il ne l'a fait, les maux dont la guerre frappe
touj ours plus implacablement tant.de victimes innocentes.

JEAN S. PICTET
Directeur des

Affaires generates du CICR
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