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Le programme de la Conférence préliminaire comportait, 
on se le rappelle, deux parties : l'une relative à la révision 
des Conventions et l'autre â divers problèmes ayant trait à la 
Croix-Rouge, Les travaux effectués par la Conférence dans le ca
dre de la première partie ont trouvé leur aboutissement dans les 
"Projets de Conventions revisées ou nouvelles" présenter! car le 
CIGR'à la XVIle Conférence.

En revanche, les résolutions de la Conférence prélimi
naire se rattachant à la seconde partie et concernant les pro
blèmes spécifiques de Croix-Rouge doivent, vu le caractère préli
minaire de la Conférence de 1946, être examinées p ar la XVI le 
Conférence, en vue de leur adoption par elle, de leur rejet ou 
de leur modification.

Nombre d ’entre elles viendront â l'examen de la XVTIe 
Conférence à des points déterminés de l'ordre du jour. D'autres 
ont perdu tout caractère, d'actualité.

Nous pensons bon d'erx donner ici la liste complète et 
de traiter ensuite celles qui, conservant leur valeur, ne sont 
pas déjà affectées à des points déterminés de l'ordre du jour.
Les délégués à la XVIIe Conférence sont priés de se reporter, pour 
plus de détails, au document publié par le CICR en janvier 1947 
et intitulé "Rapport sur les travaux de la Conférence préliminaire 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour 1!étude des Con
ventions et de divers problèmes ayant trait à la Croix-Rouge", 
page 111f

k . COUP D'OEIL GENERAL SUR LES RESOLUTIONS 
DE’ IA CONFERENCE PRELIMINAIRE RELATIVES 

AUX PROBLEMES DE CROIX-ROUGE 
■ Î R S S B S - î H H i ·

I.- Les Sociétés nationales en temp3 de guerre.
1. Champ d'activité des Sociétés nationales,

Voir ci-dessous,
2. Activités des Sociétés nationales en faveur des 

prisonniers de guerre ennemis retenus sur leur 
territoire.
Voir ci-dessous.

3. Indépendance des Sociétés nationales à 
l'égard des pouvoirs publics.
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Il n'y a pas lieu, semble-t-il, de reprendre cette ré
solution, qui est le rappel d'une résolution de la XïXe session 
du Conseil des Gouverneurs,, L'indépendance des Sociétés nationa
les à l'égard des pouvoirs publics a d'ailleurs fait l'objet d'une 
nouvelle "condi.tion de reconnaissance'1 des Sociétés nationales, 
Nous renvoyons à cet égard au rapport présenté par le CICR sous 
point V de la Commission juridique.

II.- Collaboration des Sociétés nationales en temps de guerre.
1. Rapports entre Sociétés nationales d'Etats adverses., 

La question sera traitée sous point XV de l'ordre du 
jour de la Commission générale.
Voir Rapport du CICR,,

2. Possibilités pour les Sociétés nationales neutres de 
faciliter les rapports entre les Croix-Rouges des 
pays belligérants.
La question sera également traitée sous point XV 
de la Commission générale.

3. Sections de Croix-Rouge demeurées en territoire 
occupé par le belligérant adverse.
Même remarque,

4. Action de secours des Sociétés nationales neutres en 
faveur de Croix-Rouges d'Etats belligérants.
La question sera traitée sous point II, lettre c) de 
la Commission des Secours. Voir Rapport du CICR.

5. Coordination des actions de secours des Croix-Rouges 
neutres en faveur des belligérants,
La question sera également traitée sous point II, 
lettre c) de la Commission des Secours.

III.- Rêle du CICR et son financement.
1. R'ôle du CICR.

Cette résolution a eu pour suite la constitution de 
la"Commission spéciale d'étude des moyens de ren
forcer l'efficacité de l'action du CI CR”.
Cette Commission présentera son rapport sous point 
XIV de la Commission générale.
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2 .  Financement du CICR.
Cette résolution, ayant un caractère temporaire, 
n ’a pas à être reprise comme telle. La question du 
financement du CICR sera traitée sous point X de 
la Commission générale.

IV.- Fondements de la Croix-Rouge dans le droit International.

Cette résolution peut être abandonnée du fait qu’elle 
a trouvé 3a réalisation, d’une part, dans les travaux de ré
vision des Conventions et, d'autre part, dans la résolution prise 
par les Nations-Unies,

V.- Relations des Sociétés nationales avec le CICR.
1. Facilités à accorder à la Croix-Rouge.

La question sera traitée sous point VU de la 
Commission juridique.

2. Action du CICR dans les différents pays..
La question sera traitée sous point XV de la 
Commission générale.

3. Relations du CICR et des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge se trouvant en pays occupé,
La question sera traitée sous point XV de la 
Commission générale,

4. Délégations du CICR et délégations des Sociétés 
nationales auprès de lui.
Même remarque.

VI. - Con3 cl tut ion _et_ r_e oonnai s s a ne e des Sociétésnati onales 
de la Croix-Rouge, 1
1. Ligne de conduite suivie par le CICR pendant la 

seconde guerre mondiale,, .
La question sera traitée sous point V de la 
C ommi s s i on j uridique.
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2. Conditions de reconnaissance des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge/
Cette résolution a eu pour suite les travaux de la 
Commission mixte du CICR et de la Ligue, dont compte- 
rendu sera donné sous point V de la Commission ju
ridique- Elle peut donc être éliminée.

VII. Protestation des Sociétés nationales contre les violations 
alléguées de Conventions humanitaires,

Voir ci-dessous.

VIII. La Croix-Rouge en face des nouvelles méthodes de guerre,
La question sera traitée sous point VI de la Commis

sion juridique (humanisation de la guerre).

IX. Préparation de la XVIIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge.

Cette résolution, dépassée, n ’a plus d’objet.

X,- Commission spéciale pour 1’étude des projets de Conventions 
nouvelles.

Cette résolution a réalisé son objet. Il sera rendu 
compte des travaux de la Commission spéciale sous point III de 
la Commission juridique (Revision des Conventions).

XI.- Proposition d_e la Croix-Rouge tchécoslovaque au sujet de 
la dissolution d'une Société nationale par une Puissance 
occupante.

La question sera traitée sou3 point vil de la Commission
juridique.
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Il résulte de l'examen auquel il a été procédé ci-des
sus que trois résolutions seulement de la Conférence préliminaire 
doivent être traitées ici, soit
1) Champ d’activité des Sociétés nationales;
2) Activité des Sociétés nationales en faveur des prisonniers 

de guerre ennemis retenus sur leur territoire;
3) Protestations des Sociétés nationales contre les violations 

alléguées de Conventions humanitaires«

B. EXAMEN DE CES RESOLUTIONS

1, Champ d ’activité de3 Sociétés nationales,
La résolution de la Conférence préliminaire est con

çue en ces * termes :

!,La Commission, après avoir entendu les exposés faits 
par les différentes Sociétés nationales sur leur ac
tivité au cours de la deuxième guerre,

"constate que l ’activité des Sociétés nationales' 
a souvent dépassé le cadre des Conventions en vigueur;

"estime qu’il y aurait lieu de compléter le 
texte des Conventions de Genève, de manière à préciser 
le cadre dans lequel peuvent fonctionner les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, et souhaite voir incor
porer dans la Convention, en plus de l ’action de soins 
et secours aux blessés et aux malades des armées bel
ligérantes, les activités suivantes :

a) soins et secours aux civils victimes de la 
guerre et aux prisonniers de guerre«

b) soins et secours aux réfugiés d'autres na-' 
tions se trouvant, au cours des hostilités, 
sur le territoire d'une Société nationale 
de la Croix-Rouge,
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c) en cas d ’occupation du pays ou de guerre ci
vile, la Croix-Rouge doit être autorisée à don
ner ses soins à tous les blessés et malades 
quel que soit le camp auquel ils appartiennent«
"Enfin, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 

pourront entreprendre toutes les activités prévues 
par leurs statuts, étant entendu que si ces activités 
dépassent les limites prévues par les Conventions, 
elles ne seront pas protégées par celles-ci,"

Depuis sa fondation, l ’oeuvre de la Croix-Rouge n'a ces
sé de se développer, De limités qu’ils étaient à l ’origine, ses 
objectifs embrassent aujourd’hui toutes les formes, ou presque, 
de la souffrance humaine,.

Dans le domaine des activités du temps de guerre, le 
seul qu’on aborde ici, la Croix-Rouge, qui ne s'occupait au début 
que des 30ins et secours à apporter aux seuls blessés et malades 
des armées en campagne a, au cours de conflits successifs, étendu 
peu à peu son activité à d ’autres catégories de victimes de la 
guerre, aussi bien civiles que militaires„ Et l ’on peut dire que, 
pendant la seconde guerre mondiale, la sollicitude de la Croix- 
Rouge s ’est adressée, soit directement par les Sociétés nationales, 
soit par l'intermédiaire du CICR, et de la Ligue, à toutes les 
victimes de la guerre.

D ’autre part, un nouveau typo d ’activités s’est dévelop
pé, notamment pendant le dernier conflit, dans certaines Sociétés 
nationales : il s'agit d 'oeuvres de caractère social ou patrio
tique en faveur de personnes qui ne sont pas directement victimes 
de la guerre, telles que l ’envoi de colis de vivres et de vête
ments aux soldats sur le front, l'organisation du bien-être et 
des loisirs des militaires combattants, l ’assistance sociale aux 
familles des mobilisés, et d’autres encore, qui sont toutes d ’une 
utilité incontestable.

Le CICR avait porté à l ’ordre du jour de la Conférence 
préliminaire la question générale de l’activité des Sociétés na
tionales en temps de guerre, sans proposer lui-même un texte de 
résolution, pour permettre à ces Sociétés de faire part de leurs 
expériences et d ’examiner s'il y avait lieu, devant l ’extension 
prise par la Croix-Rouge, de délimiter les activités qui sont con
ciliables avec le but primordial de la Croix-Rouge et l'esprit 
des Conventions, et dans quelle mesure le signe de la Croix-Rouge 
pourrait être utilisé pour d ’autres activités«

Les débats ont montre que les Sociétés nationales avaient 
des conceptions très diverses â cet égard. Tandis que les unes es
timaient que la Croix-Rouge devrait limiter son activité à l ’as
sistance aux victimes directes de la guerre, d'autres se
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considéraient comme légitimées à· exercer toute activité charitable 
prévue par leurs statuts propres,

La résolution ci-dessus traduit le désir de la majorité 
de la Conférence préliminaire de voir donner une base solide à 
celles des activités nouvelles qui sont unanimement reconnues 
comme rentrant dans le cadre normal de l ’activité de la Croix- 
Rouge, et de limiter la protection des Conventions à ces seules 
activités, tout en autorisant les Sociétés nationales à en entre
prendre d'autres,.

Si la Conférence internationale entend confirmer l'o
pinion exprimée par la résolution ci-dessus, le CICR pense que la 
forme donnée à cette résolution pourrait être très sensiblement 
améliorée. D'autre part, la Commission juridique examinera si les 
projets de Conventions revisées ou nouvelles donnent un appui suf
fisant aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et à leurs acti
vités „

Il convient d'examiner séparément les deux catégories 
d'activités visées par la résolution, savoir : d'une part les 
activités en faveur des victimes de la guerre proprement dites, 
énumérées sous les lettres a), b) et c), et d'autre part les ac
tivités visées par le dernier alinéa de la résolution,.

Activités en faveur des victimes de la guerre proprement dites.

Il ne semble pas qu'il y ait, au sein de la Croix-Rouge, 
le moindre doute quant à la légitimité de ces activités. L'exten
sion du domaine de la Croix-Rouge aux catégories visées par la 
résolution n'est que l'extension logique, à la mesure de la guerre 
moderne, de l'activité originelle de la Croix-Rouge; elle reste· 
fidèle à l'esprit qui a présidé à la création de la Croix-Rouge,
Le CICR, pour sa part, y a largement contribué, dès 1870, lors
qu'il a commencé à s'occuper des prisonniers de guerre. Tout au 
long du dernier conflit il s'e3t efforcé d'étendre son action à 
des catégories les plus diverses de victimes de la guerre, civiles 
aussi bien que militaires,

A cet égard, la résolution votée en 1946 se borne à 
souhaiter de voir incorporer ces activités dans la Convention, en 
plus de l'action de soins et secours aux blessés et malades des 
armées belligérantes. Or, le3 Conventions ne constituent pas, à 
elles seules, la base de l'activité de la Croix-Rouge,, La base 
première de cette activité est fournie par les statuts des Socié
tés nationales et des organismes internationaux de la Croix- 
Rouge, ainsi que les résolutions de la Conférence internationale 
et les mandats confirmés par celle-ci, C'est si vrai que les So
ciétés nationales, comme le CICR, ont pu précisément étendre le
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champ de leur activité bien au-delà de ce qui est prévu par les 
Conventions.

Mais si ces conventions ne constituent pas la seule base 
d'action de la Croix-Rouge, elles consolident singulièrement cette 
base en légitimant l'action de la Croix-Rouge à l’égard des Gou
vernements et en protégeant cette action contre la guerre, dans 
la mesure où elles neutralisent les agents d’exécution de la Croix 
Rouge, ses établissements ou son matériel.

D'autre part, la Croix-Rouge n'est pas maîtresse des 
Conventions· celles-ci seront ce que les Gouvernements les feront. 
Il ne faudrait donc pas attendre de ces seules conventions la 
consécration d’un développement de l’activité charitable de la 
Croix-Rouge qui est tout à l'honneur de celle-ci et qui a sauvé 
des millions d'êtres humains.

Par souci de clarté, et pour tenir compte de tous les 
aspects du problème, le CICR suggère en conséquence que la rédac
tion de la première partie de la résolution soit modifiée comme 
suit ;

"La Conférence internationale de la Croix-Rouge,
"constatant que l'activité des Sociétés nationales 

de la Croix-Rouge a souvent dépassé le cadre des 
Conventions en vigueur,

"estimant que 1'.extension à toutes les catégories 
de victimes de la guerre, civiles et militaires; de 
l'activité charitable de la Croix-Rouge prévue a ÏTo- 
riglne pour les seuls blessés et malades des armées 
en campagne est légitime,

"qu'il conviendrait de la consacrer pour l'avenir 
et de lui donner une base aussi solide' que possible,

"invite les Sociétés nationales qui ne l'auraient 
déjà fait à prévoir dans leurs statuts l'assistance 
à toutes les victimes de la guerre, aussi bien civiles 
que militaires, sans distinction de nationalité, de 
race, de religion ou d'opinion}

"souhaite voir reconnaître par leurs Gouvernements 
respectifs et, dans la mesure opportune, par les Conven
tions, en plus des soins et des secours aux blessés 
et malades des armées en campagne, les activités sui
vantes des Sociétés nationales de la Croix-Rouge :

"a) soins et secours aux civils victimes de la 
guerre et aux prisonniers de guerre;
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"b) soins et secours aux réfugiés d’autres nations 
se trouvant, au cours des hostilités, sur le 
territoire d’une Société nationale de la 
Croix-Rouge «

"c) en cas d'occupation Au pays ou de guerre ci
vile, la Croix-Rouge doit être autorisée à 
donner 3es soins à tous les blessés et malades, 
civils et militaires, quel que soit le camp 
auquel ils appartiennent11.

Autres activités

Si la Conférence préliminaire a consacré 1'extension de 
l’activité des Sociétés nationales, en temps de guerre, à toutes 
les victimes de la guerre, elle n'a pas voulu, en revanche, la 
limiter à ces victimes. Tout au contraire, elle laisse aux Socié
tés nationales la pleine liberté.d’entreprendre toutes les acti
vités prévues par leurs statuts, se bornant à constater que, "si 
ces activités dépassent les limites prévues par les Conventions, 
elles ne seront pas protégées par celles-ci". Cette dernière 
phrase, qui apparaît comme une sorte de restriction, n'en est pas 
une. C'est la constatation d'une évidence.

Cette résolution, si elle était adoptée, serait lourde 
de conséquence. Elle permettrait à des Sociétés nationales, pour
vu que cela fût conforme à leurs statuts, d'entreprendre, soüs le' 
signe de la Croix-Rouge, les actions les plus diverses et, peut- 
être, les plus éloignées de la raison d'être de la Croix-Rouge 
en temps de guerre, et qui pourraient même concourir à renforcer 
le potentiel militaire de leur pays. Le problème mérite donc d'être 
examiné sous tous ses aspects. Il ne s'agit pas, et le CICR y 
insiste, de reprocher ici à ces Sociétés nationales les activités 
qu'elles ont entreprises . .· Celles qui ont été évoquées plus haut, 
et dont il a été question à la Conférence préliminaire sont tou
tes de première utilité, et leur caractère social est hors de 
discussion. De plus, les Sociétés qui les ont entreprises étaient, 
dans l'état actuel des textes et en raison de leur propre statut, 
fondées à le faire. Il s'agit ici de l'avenir. Il s'agit d'exa
miner. dans le seul intérêt de la Croix-Rouge, c'est-à-dire, en 
définitive, dans l'intérêt de ceux qu'elle doit sauver, si l'ex
tension quasi illimitée de ses activités est utile ou si elle 
risque de devenir néfaste.

La force de la Croix-Rouge réside dans son universali
té. Si la Croix-Rouge s'est imposée très rapidement jusque sur 
le champ de bataille, c'est qu'elle avait une^seule signification, 
la même dans tous les pays. En sera-t-il de même à l'avenir, si 
les Sociétés nationales sont libres d'entreprendre, sous ce signe,
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n'importe quelle action ? N'affaibliraient-elles pas alors leur 
action en faveur des victimes de la guerre, en jetant un doute 
dans l'esprit de la partie adverse ? Et cet affaiblissement de la 
valeur protectrice de la Croix-Rouge ne se répercuterait-il pas 
sur les activités d'autres Sociétés qui pourtant se limitent, 
quant à elles, aux seuls secours aux victimes de la guerre ? On 
peut voir aujourd'hui des dirigeants d'une Société nationale de 
Croix-Rouge considérés comme suspects et traduits devant un tri
bunal à raison de leur seule qualité de dirigeants de la Croix- 
Rouge. C'est que cette Société nationale apparaît, aux yeux de 
certains, comme suspecte d'avoir favorisé une cause politique. Ne 
risquerait-on pas de provoquer d'autres faits de ce genre, qui 
finiraient par paralyser toute une partie de l'activité de la 
Croix-Rouge et auraient leurs conséquences même sur la possibi
lité d'intervention de ses organes internationaux, en semant la 
confusion et le doute, voire la suspicion, sur la signification 
véritable de la Croix-Rouge ?

Le CICR suggère que le problème soit étudié à fond, si
non dans cette Conférence, du moins dans une Commission créée à 
cet effet, Il ne croit pas que l'on puisse énumérer d'avance les 
activités qu'une Société nationale est fondés à entreprendre et 
celles dont elle ·. m i t  â s'abstenir. Il pense plutôt que cha
que cas particulier devrait être confronté avec les principes gé
néraux de la Croix-Rouge, peut-être même avec des critères à dé
finir, En attendant, le CICR propose, afin d'éviter la création 
de précédents dangereux, auxquels la résolution de 1946 laisse 
la ports ouverte, que le libellé de cette résolution soit modi
fié comme suit :

"Enfin les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
pourront entreprendre boutes les activités prévues 
par leurs statuts, étant entendu que ces activités 
devront être conformes aux principes fondamentaux 
de la Croix-Rouge, Si ces activités dépassent le 
cadre des Conventions de Genève, les Sociétés na- 
tlorales ne devront pas chercher à les placer sous 
la protection de ces Conventions",

2· Activités des Sociétés nationales en faveur des prisonniers 
de guerre ennemis retenus surleur territoire.

La Conférence préliminaire avait émis la recommandation
suivante :

"Les Sociétés nationales doivent contribuer au 
secours en faveur des prisonniers de guerre et in
ternés civils ennemis sur leur territoire et ces se
cours doivent être donnés sur la base de l'impartia
lité la plus complète".
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Cette activité a été évoquée pour la première fois à la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge de 1902, Une résolu
tion invita alors les Sociétés nationales à mettre à l ’étude la 
question de savoir si elles entendaient se charger de3 soins à 
donner aux prisonniers de guerre dans les termes du Règlement de 
la Haye,

La Conférence internationale de la Croix-Rouge de 1907, 
prenant acte de l'offre faite par le CICR de servir d’intermé
diaire en cette matière, exprima le voeu que les Sooiétés natio
nales se reconnaissent obligées de porter secours aux prisonniers 
de guerre, conformément aux stipulations de la Convention de la 
Haye,

Enfin, la Conférence de 1912 chargea le CICR de recevoir, 
de transmettre et de distribuer les secours qui lui seraient con
fiés par les Sociétés nationales à l ’intention des militaires en 
captivité,

La Commission convoquée à Genève par le CICR et la Ligue, 
en janvier 1939, pour étudier la collaboration des Sociétés natio
nales en cas de conflit armé, attira l ’attention de ces Sociétés 
sur l ’action qu'elles pourraient exercer en faveur des prisonniers 
ennemis et les "engagea à se charger de cette tâche qui est essen
tiellement conforme à l'esprit de la Croix-Rouge",

Il faut bien reconnaître qu'à part quelques exceptions 
d'autant plus honorables qu'elles furent plus rares, cette recom
mandation resta ignorée pendant la seconde guerre mondiale. Les 
circonstances firent que, de part et d'autre, on considéra que 
l'assistance aux prisonniers ennemis était dans le domaine de la 
Croix-Rouge, du ressort exclusif du CICR, Il se créa donc, au pro
fit de celui-ci, une sorte de monopole de fait. Or le CICR ne re
vendique pas un tel monopole. Il jugerait normal que les Sociétés 
nationales, comme elles se vouent à l'assistance aux blessés et 

• aux malades ennemis, se préoccupent des prisonniers de guerre en
nemis qui sont eux aussi des militaires hors de combat et qui 
souffrent. C'est pourquoi il posa la question à la Conférence pré
liminaire, Il fit valoir qu'il y avait, dans 1'assistance aux 
prisonniers de guerre ennemis, un champ d'action primordial pour 
les Sociétés nationales, conforme à l'idéal de la Croix-Rouge qui 
commande d'aider les victimes de la guerre sans distinction de 
nationalité,. Il releva en outre que, vu leur proximité immédiate 
des prisonniers à secourir et leur relation étroite avec leurs 
Gouvernements, les Croix-Rouges seraient bien placées pour entre
prendre une action de secours de ce genre, qui pourrait se déve
lopper sur la base de la réciprocité.

Sans doute, l'intermédiaire neutre du CICR reste-t-il 
toujours nécessaire» liais le CICR ne dispose que de moyens limités, 
en hommes et en matériel» Les efforts parfois surhumains qu’il a dû 
déployer pendant la guerre et l’après-guerre, en matière de secours aux
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prisonniers, eussent été considérablement allégés, son action ac
célérée et rendue plus efficace encore, s’il avait trouvé, dans 
chaque pays où des prisonniers de guerre étaient détenus, le con
cours direct de la Croix-Rouge nationale dans ce domaine.

L'accueil que la Conférence préliminaire a fait aux sug
gestions du CICR et l'unanimité qui s'est faite, presque sponta
nément, sur le texte de la résolution ci-dessus, dispensent le 
CICR d'un plus long exposé de la question, Il ne peut que souhai
ter voir la même unanimité se manifester à Stockholm.

Le CICR propose donc 'l'adoption de cette résolution,
Pour éviter tout malentendu, il faut préciser, comme 

cela avait été fait lors de la discussion en -commission à la 
Conférence préliminaire, que cette résolution ne doit pas avoir 
pour effet de substituer la Croix-Rouge aux Autorités gouvernemen
tales de la Puissance détentrice, à qui incombe le devoir de s'oc
cuper des prisonniers de guerre conformément; à la Convention de 
1929c

3. Protestations des Sociétés nationales contre les violations 
. alléguées de Conventions humanitaires.

La Conférence préliminaire de 1946 avait pris la réso
lution suivante :

"La Commission estime que le CICR doit continuer à 
se charger de la transmission des protestations re
latives à la violation du droit des gens ou de 
l’humanité qui lui parviendraient,

La Commission approuve les conditions préalables 
exprimées par le CICR dans sa documentation".

Le CICR avait rappelé à la Conférence préliminaire qu'en 
vertu de l'article ¥11 de la Croix-Rouge internationale, il avait 
la charge de recevoir toutes plaintes au sujet de prétendues in
fractions aux Conventions internationales,

Pendant la seconde guerre mondiale, le CICR a reçu en 
effet des protestations relatives a la violation de grands prin
cipes du droit des gens ou de l'humanité (bombardements d'hôpi 
taux et d'ambulances, torpillage de navires-hôpitaux, bombardement
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de la population civile)(l)„ Pour plus de détails sur ces protes
tations et sur la position du CICR à leur égard, nous renvoyons 
le lecteur au Rapport présenté par le CICR à la XVIle Conférence 
sur son activité pendant la seconde guerre mondiale, Volume I, 
page 170.

Lorsqu'elles émanent d'une Société nationale de la 
Croix-Rouge, ces protestations sont transmises par le CICR à la 
Société nationale du pays mis en cause, en lui demandant une ré
ponse circonstanciée et. le cas échéant, en attirant son atten
tion sur la gravité des faits allégués.

Cette procédure ne peut avoir de valeur que dans la me
sure où les Sociétés nationales, par leur influence sur leurs 
Gouvernements et par leur esprit d'impartialité, peuvent· agir uti
lement en faveur d'un examen objectif des faits survenus.

Or, on doit constater que ces transmissions n'ont donné 
que de faibles résultats positifs,-même si l'on considère comme 
un résultat positif l!a3surance donnée que les Autorités du pays 
mis en cause ont ouvert une enquête approfondie,-à quelques ex
ceptions près où des réponses détaillées furent adressées au 
CICR,

D'autre part, le CICR ne peut lui-même 3e prononcer sur 
le bien-fondé de· faits unilatéralement exposés, qu ' iî n'est pas 
en mesure de vérifier par des constatations, et il ne peut d'autre 
part adopter en semblable matière une attitude oui risquerait 
de compromettre l'oeuvre pratique qu'il déploie dans les pays bel
ligérants, car ce seraient en définitive les victimes de la guerre 
oui en pâtiraient. Aussi ne peut-il participer à une procédure de 
constatation de violations ou d'arbitrage que sous des conditions 
qu'il a exposées par son mémorandum du 12 septembre 1939 (Voir 
Rapport du CICR sur son activité pendant la seconde guerre mon
diale, Volume I, page 171). En résumé, il ne pourrait accepter de 
participer à une telle procédure qu'avec le consentement formel 
de tous les Etats intéressés.

Pour ces raisons, brièvement résumées ici, le CICR avait 
demandé à la Conférence préliminaire si, à l'avenir, il devait 
continuer à assumer le même rôle que par le passé à l'égard des 
protestations „

(1) Il ne s'agit pas ici des multiples réclamations invoquant la 
non-application de telle ou telle disposition particulière des 
Conventions, notamment au sujet du traitement des prisonniers 
de guerre,, Dans ces cas, le CICR,· par des interventions appro
priées, des visites de camps, etc,, peut le plus souvent por
ter lui-même remède „ sur la base d9 la réciprocité, aux si
tuations défectueuses qui lui sont signalées„
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Il ajoutait que la persistance de son rôle dans ce do
maine devrait être subordonnée aux conditions suivantes - ce sont 
celles qui sont visées par la résolution de la Conférence préli
minaire d ’une part, que ce rôle soit compatible avec le prin
cipe d'impartialité et de neutralité de la Croix-Rouge et qu’il 
ne risque pas de limiter ou de mettre en péril les oeuvres effec
tives du CICR; d’autre part, aue les Sociétés nationales mettent 
tout en oeuvre pour que chaque protestation soit soumise à une 
enquête approfondie et impartiale et qu’une réponse circonstan
ciée soit donnée au CICR,,

La Conférence préliminaire prit la résolution reproduite 
en tête de la présente rubrique, insistant pour que le CICR conti
nue à se charger de la transmission des protestations et approu
vant les conditions qu’il avait exposées. Cependant son libellé 

\ est incomplet. Si la XVIIe Conférence entre dans les vues de la
Conférence préliminaire, on pourrait songer à une résolution dans 
le sens suivant :

"La Conférence estime que le CICR doit continuer 
à se charger de la transmissi on d9s prot estât!ons re
latives à des violât ions "Alléguée s dos" Converti ons 
Internationales ou de3 prinoipês~'de l ’humanité qui 
lui parviendraient, Elle souligne Ie devoir des So
ciétés nationales de tout mettre en oeuvre pour que 
chaque protestation ~soït~Toutni'se, par leurs Gouver
nements respectifa."ITune enquête approfondie et im
partiale et pour qu’une réponse circonstanciée y 
soit donnée ç


