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LE COM ITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE ET LES NATIONS UNIES

Resolutions adoptees par l'Assemblee generale des Nations
Unies dans sa 5me session ordinaire.

L'Assemblee generale des Nations Unies, on le sait, a adopte
lors de sa derniere session, trois resolutions qui font appel aux
services du Comite international de la Croix-Rouge et de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Ces resolutions concernent :

I. — Le rapatriement des militaires grecs actuellement en
captivite dans certains pays europeens.

II. — Le rapatriement des enfants grecs deplaces.

III. — Les mesures tendant a une solution pacifique du
probleme des prisonniers de guerre.

On trouvera, ci-apres, les textes de ces resolutions, tels
qu'ils ont ete portes a la connaissance du Comite international
de la Croix-Rouge par le Secretaire general des Nations Unies,
et ceux des reponses que le Comite international a donnees a.
ces communications.

I. — RAPATRIEMENT DES MILITAIRES GRECS
ACTUELLEMENT EN CAPTIVITE DANS CERTAINS PAYS

EUROPEENS

Lettre adressee le 6 decembre 1950 au President du Comite
international de la Croix-Rouge par le Secretaire general des
Nations Unies (concerne egalement le point II).
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Monsieur le President,

J'ai l'honneur de vous communiquer sous ce pli, pour l'in-
formation du Comite international de la Croix-Rouge, le texte
des resolutions intitulees « Menaces a l'independance politique et
a l'integrite territoriale de la Grece », adoptees par l'Assemblee
generale a sa 3i3me seance pleniere le ier decembre 1950.

Je vous prie, Monsieur le President, d'agreer l'assurance de
ma haute consideration.

(s.) Trygve LIE
Secretaire general

TEXTE DE LA RESOLUTION

L'Assemblee generale,

Ayant pris connaissance des conclusions que la Commission
speciale des Nations Unies pour les Balkans a adoptees a l'una-
nimite au sujet des membres des forces armees helleniques
captures par les partisans grecs et emmenes dans les pays situes
au nord de la Grece,

Ayant pris note de ce qu'a la seule exception de la Yougo-
slavie, les etats interesses continuent de detenir ces membres
des forces armees helleniques sans que cette action puisse se
justifier par les usages internationaux communement admis,

1. Recommande de rapatrier tous ceux des membres des forces
armees helleniques qui en expriment le desir ;

2. Invite les Etats interesses a faire le necessaire pour mettre
rapidement en oeuvre la presente resolution ;

3. Charge le Secretaire general de prier le Comite international
de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
d'assurer la liaison avec la Croix-Rouge nationale des Etats
interesses en vue de la mise en ceuvre de la presente
resolution.
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REPONSE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Geneve, le 12 Janvier 1951.
Monsieur le Secretaire general,

Le Comity international de la Croix-Rouge a pris connaissance
du texte de la resolution concernant le rapatriement des mili-
taires grecs retenus en captivite dans certains pays europeens,
que l'Assemblee generale des Nations Unies a adoptee en seance
pleniere le ier decembre 1950 et que vous lui avez fait parvenir
par votre lettre du 6 decembre.

II a l'honneur de vous informer qu'il examine actuellement
le probleme que pose pour lui cette resolution qui fait appel
a sa collaboration et qu'il ne manquera pas de vous communiquer,
des que possible, les conclusions auxquelles il serait arrive
quant au role qu'il pourrait assumer pour contribuer a la solu-
tion de ce probleme.

Veuillez agr6er, Monsieur le Secretaire general, les assurances
de ma haute consideration.

(s) P. RUEGGER
Prisident

II. — RAPATRIEMENT DES ENFANTS GRECS DEPLACES 1

TEXTE DE LA RESOLUTION

Communiquee au Comite international de la Croix-Rouge par
la lettre deja mentionnee sous chiffre I.

L'Assemblee generale,
Prenant acte avec une vive inquietude des rapports du

Comite international de la Croix-Rouge et de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, ainsi que du Secretaire general, et
notamment de la declaration selon laquelle « aucun enfant grec
n'etait retourne en Grece, et, a l'exception de la Yougoslavie,

1 Voir pp. 210 et 239.
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aucun des pays ou se trouvent des enfants grecs n'avait pris de
mesures fermes pour se conformer aux resolutions adoptees a
l'unanimite, a deux sessions successives, par l'Assemblee
generale»,

Reconnaissant qu'il faut, dans un esprit d'humanite degage
de toute consideration politique ou ideologique, ne negliger
aucun effort pour rendre les enfants a leurs foyers,

Rendant hommage au Comite international de la Croix-
Rouge et a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, ainsi qu'au
Secretaire general pour les efforts qu'ils ont deployes pour mettre
en ceuvre les resolutions 193 C (III) et 288 B (IV) de l'Assemblee
generale,

1. Prie le Secretaire general, le Comite international de la
Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge de
poursuivre leurs efforts conformement aux resolutions
precitees;

2. Invite instamment tous les Etats qui donnent asile a des
enfants grecs a prendre toutes dispositions necessaires, en
collaboration avec le Secretaire general et les organisations
internationales de la Croix-Rouge, pour faciliter le retour
rapide des enfants aupres de leurs parents et, chaque fois
que cela sera necessaire, a. accorder a cette fin le libre acces
de leur territoire aux organisations internationales de la
Croix-Rouge ;

3. Cree une Commission permanente composee des represen-
tants du Perou, des Philippines et de la Suede, qui agira en
consultation avec le Secretaire general et procedera a des
echanges de vues avec les representants des Etats interesses
en vue du prompt rapatriement des enfants ;

4. Prie la Croix-Rouge internationale et la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge de collaborer avec ladite Commission per-
manente ;

5. Prie le Secretaire general de presenter de temps a autre aux
Etats Membres un rapport sur les progres de la mise en
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ceuvre de la presente resolution, et prie les organisations inter-
nationales de la Croix-Rouge et le Secretaire general de pre-
senter des rapports a. l'Assemblee generale lors de sa sixieme
session.

REPONSE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Geneve, le 12 Janvier 1951.
Monsieur le Secretaire general,

J'ai l'honneur d'accuser reception de votre lettre du
6 decembre par laquelle vous portez a la connaissance du Comite
international de la Croix-Rouge le texte de la nouvelle resolution
concernant le rapatriement des enfants grecs deplaces, que *
l'Assemblee generale des Nations Unies a adoptee en seance
pleniere le ier decembre 1950.

Le Comite international de la Croix-Rouge a pris acte de cette
decision de l'Assemblee generale. II a l'avantage de vous infor-
mer qu'il envisage de s'adresser prochainement aux divers
Etats directement interesses a la question des enfants grecs
deplaces en vue de savoir s'ils approuvent, en ce qui concerne
l'action du Comite, la nouvelle procedure prevue par cette
resolution pour conduire a une solution de ce probleme.

Dans le cas ou ces Etats ne donneraient pas leur accord aux
termes de cette resolution, le Comite international de la Croix-
Rouge ne pourrait la prendre pour base d'une action nouvelle
et elargie dans ce domaine. II poursuivrait alors ses efforts,
d'accord avec la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, en se
fondant sur les deux resolutions votees anterieurement, a
l'unanimite, par l'Assemblee generale.

Le Comite international de la Croix-Rouge ne manquera pas
de vous informer des que possible, du resultat de ses nouvelles
demarches.

Veuillez agreer, Monsieur le Secretaire general, les assurances
de ma haute consideration.

(s.) P. RUEGGER
Prisidenl
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III. — MESURES TENDANT A UNE SOLUTION PACIFIQUE
DU PROBLEME DES PRISONNIERS DE GUERRE

Lettre adressee, le 4 Janvier 1951, a M. Paul Ruegger,
President du Comite international de la Croix-Rouge, par
M. A. D. K. Owen, Acting Secretary general des Nations
Unies.

Monsieur le President,

Conformement a la resolution ci-jointe « Mesures en vue du
reglement pacifique de la question des prisonniers de guerre »
adoptee par l'Assemblee gendrale des Nations Unies, lors de sa
325me reunion pleniere, sur recommandation de sa troisieme
Commission (Document A/1749), le Secretaire general a ete
prie « de creer une Commission speciale composee de trois per-
sonnes qualifiees et impartiales choisies par la Croix-Rouge
internationale, ou, a defaut, par le Secretaire general lui-me'ine,
en vue de regler la question des prisonniers de guerre dans un
sens purement humanitaire et dans des conditions qui puissent
eixe acceptees par tous les Gouvernements interesses ».

Au cours des discussions au sein de la troisieme Commission,
mon representant a donne lecture d'un telegramme recu a. ce
propos de votre organisation et de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge. La Ligue des Societ6s de la Croix-Rouge a fait
savoir que la question des prisonniers de guerre formait l'une
des prerogatives essentielles du Comite international de la Croix-
Rouge, tandis que vous, dans votre telegramme, avez fait con-
naitre que le Comite international ne pouvait accepter de mandat
de l'Assemblee generale que si tous les Gouvernements interesses
se declaraient en faveur du projet de resolution en discussion.
Par la suite, mon representant a attire 1'attention sur le fait
qu'il existe deux organisations internationales de la Croix-
Rouge. La troisieme Commission decida, neanmoins, de main-
tenir le terme « Croix-Rouge internationale » dans sa resolution.

Etant donne 1* attitude adoptee par la troisieme Commission,
j'ai l'honneur d'emettre le vceu que le Comite international et
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la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, a laquelle je fais par-
venir une note identique, s'entendent sur le choix des trois
membres de ladite Commission speciale.

Veuillez agreer, Monsieur le President

(Traduction) (s.) A. D. K. OWEN
Secrdtaire general p. i.

TEXTE DE LA RESOLUTION

L'Assemblee generale,

Consciente du fait que l'un des buts principaux des Nations
Unies est de realiser la cooperation Internationale en resolvant
les problemes internationaux d'ordre humanitaire et en deve-
loppant et en encourageant le respect des droits de 1'homme et
des libertes fondamentales pour tous,

Considerant que l'Assemblee generale peut recommander les
mesures propres a assurer l'ajustement pacifique de toute situa-
tion, quelle qu'en soit l'origine, qui lui semble de nature a nuire
au bien-etre general ou a compromettre les relations amicales
entre nations,

Persuadee en ce qui concerne les prisonniers qui, a la suite de
la deuxieme guerre mondiale, sont tombes aux mains des
Puissances alliees, que le rapatriement de chacun d'entre eux
aurait du intervenir depuis longtemps ou, a defaut, qu'il aurait
du £tre rendu compte de leur sort,

Rappelant qu'il devrait en etre ainsi, tant en vertu des
regies reconnues de conduite internationale qu'en vertu de la
Convention de Geneve de 1949 pour la protection des victimes
de la guerre, et des accords precis conclus entre les Puissances
alliees,

1. Exprime son inquietude en presence des renseignements
qui lui ont ete communiques et qui tendent a prouver qu'en
ce qui concerne un grand nombre de prisonniers captures au
cours de la deuxieme guerre mondiale il n'y a eu ni rapatrie-
ment, ni compte rendu quant a leur sort ;
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2. Invite tous les Gouvernements qui detiennent encore
des prisonniers de guerre a se conformer aux regies reconnues
de conduite Internationale, ainsi qu'aux Conventions et accords
internationaux precites, qui exigent qu'a la cessation des
hostilites actives, tous les prisonniers jouissent, dans le plus
bref delai et sans reserve, de la possibility d'etre rapatries et,
a cette fin, invite tous ces Gouvernements a publier et a com-
muniquer au Secretaire general, avant le 30 avril 1951 :

a) Les noms des prisonniers de guerre qu'ils detiennent
encore, les raisons pour lesquelles ils sont encore detenus,
et l'indication des lieux ou ils se trouvent ;

b) Les noms des prisonniers decedes alors qu'ils se trou-
vaient sous leur autorite, avec l'indication, dans chaque
cas, de la date et de la cause du deces, ainsi que du lieu
et des conditions de l'inhumation ;

3. Prie le Secretaire general de creer une Commission spe-
ciale composee de trois personnes qualifiees et impartiales
choisies par la Croix-Rouge internationale ou, a. defaut, par
le Secretaire general lui-meme, en vue de regler la question
des prisonniers de guerre dans un sens purement humanitaire
et dans des conditions qui puissent etre acceptees par tous les
gouvernements interesses. Cette Commission se reunira a une
date convenable apres le 30 avril 1951 pour examiner et appre-
cier, a la lumiere des renseignements communiques a l'Assem-
blee generale lors de sa cinquieme session, les informations
transmises par les Gouvernements en vertu du paragraphs
precedent. Au cas ou la Commission jugerait ces informations
insuffisantes ou estimerait qu'elles fournissent des raisons
valables de croire que des prisonniers tombes aux mains ou
sous 1'autorite d'un gouvernement etranger a la suite des
operations militaires de la deuxieme guerre mondiale n'ont
pas ete rapatries, ou que ce gouvernement n'a pas rendu compte
de leur sort, l'Assemblee generale :

a) Prie la Commission de demander aux gouvernements ou
aux autorites interessees des renseignements complets sur
ces prisonniers ;
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b) Prie la Commission de prater son concours a tous les
gouvernements et a toutes les autorit6s qui le desirent
pour prendre des dispositions en vue du rapatriement
desdits prisonniers ;

c) Autorise la Commission a utiliser les bons offices de toute
personne ou toute organisation qualifiee et impartiale
qu'elle croit susceptible d'aider a. assurer le rapatriement
des prisonniers ou a obtenir que leur sort soit elucide ;

d) Prie instamment tous les Gouvernements et toutes les
autorites interessees de pr&ter leur entier concours a la
Commission, de lui fournir tous les renseignements neces-
saires et de lui accorder le droit de se rendre dans leurs
pays respectifs et dans les regions ou ces prisonniers sont
detenus ;

e) Prie le Secretaire general de fournir a la Commission le
personnel et les facilites qui lui seront necessaires pour
s'acquitter efficacement de sa tache ;

4. Prie instamment tous les Gouvernements de faire les plus
grands efforts pour rechercher, en utilisant notamment la
documentation qui sera etablie, les prisonniers de guerre dont
l'absence aura ete signalee et qui pourraient se trouver sur leurs
territoires ;

5. Charge la Commission de faire rapport, aussitot que pos-
sible, sur les resultats de ces travaux au Secretaire general, qui
communiquera ce rapport aux Etats Membres de l'Organisation
des Nations Unies.

REPONSE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Geneve, le 12 Janvier 1951.
Monsieur le Secretaire general,

J'ai l'honneur d'accuser reception de la lettre du 4 Janvier
1951 de M. A. D. K. Owen, donnant connaissance au Comite
international de la Croix-Rouge du texte de la resolution
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adoptee par l'Assemblee generate des Nations Unies dans sa
325me seance pleniere et qui a trait aux « Mesures tendant a. une
solution pacifique du probleme des prisonniers de guerre».
(Document A/1749).

Par cette lettre, M. Owen requiert en outre le Comite inter-
national de la Croix-Rouge, conformement a. une disposition de
cette resolution, de designer, conjointement avec la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, les membres de la Commission ad hoc
dont la creation est prevue.

Des la fin de la seconde guerre mondiale, le Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge n'a rien neglige, quant a lui, pour tacher
de hater le rapatriement des prisonniers de guerre et vous
avez sans doute eu connaissance des efforts qu'il a deployes
dans ce sens.

Ainsi que nous l'avons souligne dans notre telegramme du
10 decembre 1950, sur le meme sujet, la Convention de Geneve
sur le traitement des prisonniers de guerre de 1929, contenait,
au sujet du rapatriement des prisonniers de guerre, des dis-
positions qui s'appliquaient mal a la situation qui s'est produite
a la fin des hostilites, l'armistice n'ayant pas ete suivi, pour
plusieurs Etats, par la conclusion d'un traite de paix.

En effet, l'article 75 de cette Convention dispose a la fin
de l'alinea ier que : « Dans tous les cas, le rapatriement des pri-
sonniers s'effectuera dans le plus bref delai, apres la conclusion
de la paix.»

En depit de cette difficulte, le Comite international de la
Croix-Rouge s'est adresse, a diverses reprises, aux principales
Puissances qui detenaient les prisonniers de guerre, pour attirer
leur attention sur cette situation et leur demander de hater le
rapatriement des prisonniers. II a invoque, a ce propos, le fait
que, dans l'esprit de cet article de la Convention de 1929, le
rapatriement devrait avoir lieu dans un delai aussi bref que
possible apres la fin des hostilites.

Lors de la Conference des Experts gouvernementaux reunie
en 1947 pour etudier la revision des Conventions de Geneve, de
meme qu'au cours de la Conference diplomatique de 1949, le
Comite international de la Croix-Rouge a constamment insiste
aupres des representants des gouvernements sur la necessite de
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modifier la teneur de l'article 75 de la Convention de 1929, de facon
a le rendre applicable de plein droit dans des situations telle que
celle qui s'est produite a. la fin de la seconde guerre mondiale.

Les plenipotentiaires voulurent bien se rallier a l'avis du
Comite international de la Croix-Rouge et c'est ainsi que le
premier alinea de l'article 118 de la Convention relative au
traitement des prisonniers de guerre du 12 aout 1949 a pris la
forme suivante : « Les prisonniers de guerre seront liberes et
rapatries sans delai apres la fin des hostilites actives.»

II va sans dire que, dans tous les cas des prisonniers de guerre
de la seconde guerre mondiale, le Comite international de la
Croix-Rouge continuera a faire tout ce qui est en son pouvoir
pour faire rapatrier ceux d'entre eux qui n'auraient pas encore
regagne leurs foyers, et cela jusqu'a l'achevement de ce rapa-
triement.

Toutefois, le Comite international de la Croix-Rouge ne peut
agir dans ce domaine, comme dans tout autre d'ailleurs, que
d'une fac.on compatible avec sa position d*institution specifique-
ment neutre et impartiale. Ceci implique que son action ne peut
se developper qu'en plein accord avec les autorites des Etats
interesses a. cette action.

C'est dans ce sens, d'ailleurs, que le Comite international de
la Croix-Rouge avait adresse, des le 12 septembre 1939, a tous les
Gouvernements et Societes de la Croix-Rouge, un memorandum
attirant leur attention sur sa position particuliere et definissant
les fonctions qu'il pourrait eventuellement assumer, en presence
de tout evenement de nature a provoquer une contestation entre
des Etats. Dans la troisieme partie de ce Memorandum, le
Comite international de la Croix-Rouge precisait qu'il ne pour-
rait proceder a une enquete qu'en vertu soit d'un mandat qui
lui serait confie d'avance par une Convention, soit en vertu d'un
accord ad hoc des parties interessees.

La position du Comite international de la Croix-Rouge etant
restee inchangee, je suppose qu'il vous interessera de prendre
connaissance du texte de ce Memorandum dont je joins une
copie a la presente lettre.

C'est en application des m£mes principes, qu'en presence
du projet de resolution que M. Martin Hill lui avait soumis, le
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Comite international de la Croix-Rouge a repondu, par son tele-
gramme du 10 decembre 1950, qu'il ne pourrait proceder a. la
designation de la Commission envisagee, que si tous les gouverne-
ments en cause y consentaient individuellement ou par des
conventions ad hoc.

Depuis lors, l'Assemblee generale a fait sienne la resolution
proposee par la troisieme Commission, malgrd l'opposition de
certains Etats.

Le Comite international de la Croix-Rouge ne pourrait parti-
ciper a la designation de membres de la Commission ad hoc, que
si les conditions fixees dans son Memorandum du 12 septembre
1939 etaient remplies, ce qui ne semble pas 6tre le cas, la resolu-
tion de l'Assemblee generale n'ayant pas ete adoptee a l'una-
nimite des Etats interesses.

Je suis persuade que vous comprendrez 1'attitude du Comit6
international de la Croix-Rouge, qui lui est dictee par le souci
de sauvegarder, en toutes circonstances, sa position de neutrality
et d'impartialite dont l'importance est primordiale et par le
souci de ne rien entreprendre qui puisse entraver son action
traditionnelle poursuivie sans relache pour la recherche de
disparus.

Bien entendu, nous ne manquerons pas d'informer de la
decision dont s'inspire la presente lettre la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge qui connait d'ailleurs deja la position du
Comite international de la Croix-Rouge.

Veuillez agreer, Monsieur le Secretaire general, les assurances
de ma tres haute consideration.

(s.) P. RUEGGER
President
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ANNEXE

12 septembre 1939.

MEMORANDUM

sur I'activite du Comite international de la Croix-Rouge
en ce qui a trait aux violations du droit international

La tache essentielle du Comite international de la Croix-Rouge
en temps de guerre est celle d'assurer les fonctions humanitaires qui
lui reviennent soit directement en vertu de conventions internatio-
nales (art. 79, Convention sur le traitement des prisonniers de guerre),
soit par ses propres statuts et ceux de la Croix-Rouge internationale
et conformement a sa tradition. Ces taches ont pour but principal de
provoquer et de coordonner les efforts faits pour adoucir les maux de
la guerre, par des secours de toutes sortes aux victimes de celle-ci.

Les Societes nationales de la Croix-Rouge ont tenu a Conner au
Comite international de la Croix-Rouge, dans des projets de Convention,
la mission de constituer dans certains cas des commissions de contrdle
et eventuellement d'organiser l'organe appele a etablir des violations
de conventions determinees. II rentre aussi, d'apres les statuts du
Comite international (article 4), dans ses competences « de recevoir
toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions
internationales et, en general, d'etudier toutes questions dont l'examen
par un organe specifiquement neutre s'impose».

II

Les fonctions que le Comite international de la Croix-Rouge
pourrait eventuellement assumer en ce qui concerne les violations
de conventions ou de .tout evenement de nature a provoquer une
contestation entre les parties belligerantes, ne devront jamais s'exercer
que dans la mesure oil eUes ne generont pas ou ne rendront pas plus
difficiles les travaux positifs, humanitaires du Comite international
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de la Croix-Rouge. En tous cas les fonctions particulieres ci-dessus
mdiquees ne devraient ni absorber trop de son temps et de ses forces,
ni surtout risquer de compromettre son indispensable renom d'impar-
tialite et de neutralite (voir article annexe de M. Max Huber : « Croix-
Rouge et neutralite» (Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 209,
mai 1936).

Le Comite international de la Croix-Rouge n'a pas, pendant la
guerre de 1914-1918, procede a des enquetes sur de pretendues vio-
lations.

Les visites qu'il a faites dans des camps de prisonniers pour cons-
tater si les conventions y etaient observees ont ete decidees a la
demande des deux parties.

Dans les conflits internationaux survenus depuis 1918, le Comite
international de la Croix-Rouge, lorsqu'il a repu des plaintes de la
Croix-Rouge d'un Etat belligerant, les a transmises a la Croix-Rouge
de l'Etat mis en cause en priant celle-ci de vouloir bien formuler une
reponse. Le Comite international d6 la Croix-Rouge s'est toujours
reserve le droit de publier ou de ne pas publier ces documents.

Dans un cas, le Comite international de la Croix-Rouge a cherche
a mettre en application l'article 30 de la Convention de Geneve en
preparant la constitution d'une commission d'enquete avec l'assen-
timent des parties en conflit. Cette tentative n'a pas abouti.

Ill

Si le Comite international de la Croix-Rouge se prete a une inter-
vention ayant pour but de constater une violation d'une Convention
ou de regies du droit des gens protegeant des interets humanitaires,
il s'inspire des principes suivants :

1. Le Comite international de la Croix-Rouge ne peut ni ne doit
se constituer lui-meme en commission d'enquete ou en tribunal
arbitral; ni designer ses membres comme enqueteurs ou arbitres.

2. Le Comite international de la Croix-Rouge se borne a s'efforcer
de choisir une ou plusieurs personnes qualifiers pour proceder a
l'enquete et, le cas echeant, a se prononcer sur des points souleves
par les parties en cause.

3. Le Comite international de la Croix-Rouge ne peut proceder a
une enquete ou, le cas echeant, se prononcer sur certains points,
qu'en vertu soit d'un mandat qui lui serait confie d'avance par
une Convention, soit en vertu d'un accord ad hoc. II peut proposer
un tel accord spontanement ou a la demande d'une partie. La
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procedure de l'enquete doit fournir toutes les garanties d'une
procedure impartiale et donnant aux parties les moyens de defendre
leur cause.

4. Si les conditions enoncees ci-dessus n'existent pas, mais si un
representant du Comite international de la Croix-Rouge a constate
des faits pouvant constituer une violation de convention ou de
principes du droit, le Comite international de la Croix-Rouge reste
seul juge de decider si le rapport de son delegue sera reserve au
Comite international de la Croix-Rouge ou si, et dans quelles condi-
tions, il sera communique a la partie mise en cause pour y repondre.

5. Si une partie belligerante demande au Comite international de
proceder a une enquete, aucune communication au public, ni par
voie de la presse, ni par aucune autre ne sera faite ou autorisee a
ce sujet sans l'assentiment du Comit6 international de la Croix-
Rouge.

6. Le Comite international de la Croix-Rouge se voue a la sauvegarde
des interets humanitaires en toutes circonstances, principalement
en temps de guerre et de troubles interieurs. Toutefois sa mission
speciale, qui prime toutes les autres, est de veiller sur les interets

. proteges par les Conventions de Geneve sur l'amelioration du sort
des blesses et malades et sur le traitement des prisonniers, ou de
toutes autres conventions proposees par la Croix-Rouge.

Si done, le Comite international de la Croix-Rouge est amen6 a
faire des enquetes dans les conditions indiquees ci-dessus, celles-ci
devraient porter avant tout sur des infractions aux dites Conventions.
Des enquetes sur les violations du droit de la guerre en general, notam-
ment aux regies relatives aux moyens de guerre employes, ne sauraient
qu'exceptionnellement rentrer dans le cadre des activites du Comite
international de la Croix-Rouge.

190


