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R E S P E C T  DES CON VEN TION S DE GEN EVE

TRANSMISSION DES PROTESTATIONS

Certaines Sociétés nationales de la C roix-R ouge ont deman
dé que la procédure de transm ission des protestations relatives à des v io 
lations alléguées des Conventions humanitaires fasse l'ob jet d'un nouvel 
examen à l'o cca s ion  de la XXe Conférence internationale. On a notamment 
élevé des doutes quant à la com pétence de la C roix-R ouge en sem blable 
m atière.

Aux term es de l 'a rt ic le  VI, chiffre 4, des Statuts de la C roix - 
Rouge internationale, le CICR. . . "reço it  toute plainte au sujet des v io la 
tions alléguées des Conventions hum anitaires".

Ces comm unications se divisent en deux catégories bien d is
tinctes : la prem ière , infiniment plus vaste que la seconde, com prend 
les multiples plaintes -  émanant de Sociétés nationales, mais surtout 
d 'instances gouvernem entales, de fam illes, de prisonn iers, etc. - invo
quant la non -application de telle ou telle disposition particu lière des Con
ventions, notamment au sujet du traitement des prisonn iers de guerre et 
ayant trait le plus souvent à un état de fait permanent. De te lles  plaintes, 
reçues en grand nombre par le CICR, déterminent de sa part des efforts 
incessants. Par des interventions appropriées, des v isites de cam ps, e tc ., 
il peut le plus souvent porter rem ède aux situations défectueuses qu'on 
lui signale. Il sem ble incontestable que ce soit là une des fonctions pour 
lesquelles le CICR est l'organe le plus généralement qualifié et pour laquel
le il possède, dans bien des cas, des moyens rée ls  et e ffica ces  d'action.
Il n 'est pas question d'y changer quoi que ce soit.

La seconde catégorie de com m unications, relativem ent r e s 
treinte quant à leur nom bre, est constituée par des protestations relatives, 
en général, à de graves violations de règ les des Conventions ou des prin ci
pes de l'humanité et ayant trait presque toujours à des dénouements passés, 
sur lesquels le CICR n 'a plus de prise  et n 'est pas en m esure de procéder 
à des constatations. La seule procédure possible pour traiter de telles 
com m unications est donc de les  transm ettre à la partie m ise en cause en 
lui demandant de procéder à une enquête et d'indiquer si les faits sont 
exacts ou, au contraire, faux ou déform és. Ces protestations émanent 
surtout de Sociétés nationales de la C roix-R ouge, m ais aussi de Gouverne
ments et de personnes ou associations privées, qui, le plus souvent, en 
demandent la transm ission  à la partie incrim inée, voire  à l'ensem ble des 
Sociétés nationales. C 'est cette catégorie seulement que nous entendons 
v iser dans le présent rapport.

Pendant la deuxième guerre mondiale, le CICR a reçu surtout 
des protestations relatives au bombardement d'hôpitaux et d'am bulances, 
au torpillage de navires-hôpitaux, au bombardement aérien de la popula
tion civ ile .
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Lorsqu’e lles  émanaient d'une Société nationale, le CICR 
transmettait ces protestations à la Société nationale du pays m is en cause. 
L orsqu 'e lles  émanaient d'un Gouvernement, e lles étaient transm ises au 
Gouvernement du pays m is en cause. Les Sociétés nationales ont demandé 
parfois, ainsi qu'on vient de le dire, que leurs protestations soient portées 
à la connaissance de toutes les Sociétés soeurs et parfois même qu 'elles 
soient déférées à l'opinion publique, mais le CICR ne peut, dans la règle, 
entrer dans cette voie, car il ne saurait prendre position quant aux alléga
tions des parties qu 'il n 'est pas en m esure de vérifier par des constatations 
sur place.

A la Conférence prélim inaire des Sociétés de la C roix-R ouge, 
tenue à Genève en juillet-août 1946, à l'issu e  de la seconde guerre mondia
le, le CICR exposa quelle avait été son attitude dans ce domaine, se deman
dant s 'i l  ne devait pas renoncer à une telle transm ission.

Dans sa documentation, le CICR constatait que la procédure 
de transm ission des protestations de C roix-R ouge à C roix-R ouge n'a donné 
que de faibles résultats positifs et que, d'autre part, il n 'a aucun moyen 
d'action vraiment e fficace  pour donner suite à ces protestations. Il ne peut 
en effet s 'é r ig er  en instance judiciaire ou en arbitre. Il se demandait si 
des protestations relatives à des violations du droit des gens sont bien de 
sa com pétence, son devoir étant surtout, en temps de guerre, de faire 
oeuvre secourable. Il ne fallait pas qu'il soit exposé, pour des interven
tions presque toujours sans résultat tangible, à com prom ettre son oeuvre 
hum anitaire.

Si toutefois on souhaitait qu'il continuât son rôle  dans ce domai
ne ou même qu'il le développât, ce rô le  devrait être subordonné aux condi
tions suivantes : être com patible avec le principe d 'im partialité et de neu
tralité de la C roix-R ouge, ne pas risquer de lim iter ou de mettre en péril 
les oeuvres effectives du CICR; ce dernier devrait recev o ir  l'assurance 
que les  Sociétés nationales et leurs Gouvernements le mettront en mesure 
de jouer ce rô le  en soumettant chaque protestation à une enquête appropriée 
et en y donnant une réponse circonstanciée. Un tel rô le  dévolu au CICR n 'a 
de sens que si, de leur côté, les parties m ises en cause assument les char
ges qui leur incombent.

A près avoir pris connaissance de la documentation qui lui 
était soum ise, la Conférence fut d 'avis que le CICR devait continuer à rem 
plir la m ission  qui lui a été confiée pour la transm ission des protestations 
relatives à la violation des Conventions de Genève. E lle approuva également 
les conditions posées par le CICR, qui sont résum ées c i-d essu s.

La XVIIe Conférence internationale de la  Croix-Rouge, réunie 
à Stockholm en 1948, confirm a ces conclusions par la résolution suivante 
(No XXII), qui est encore en vigueur aujourd'hui.

"L a XVIIe Conférence internationale de la C roix-R ouge,
estim e que le Comité international de la C roix-R ouge doit conti

nuer à se charger de la transm ission des protestations qu'il recevrait 
concernant des violations alléguées des Conventions,



souligne le devoir des Sociétés nationales de transm ettre ces p ro 
testations à leurs Gouvernements,

recom m ande à c e lle s -c i  d 'agir de leur mieux auprès de leurs Gou
vernem ents pour qu'une enquête approfondie soit poursuivie par ceux- 
ci, enquête dont les résultats seront adressés sans retard au Comité 
international de la C roix-R ouge. "

Depuis 1948, les protestations se sont m ultipliées, d'autant 
qu 'elles émanent souvent de Sociétés nationales appartenant à des pays 
qui ne sont pas directement en cause. Mais ces com m unications sont demeu
rées  tout aussi vaines et stériles , si ce n 'est plus. En outre, e lles sont en 
général mal accueillies et irritent parfois ceux qui les  reçoivent. Jamais 
elles ne font naître des enquêtes approfondies, jam ais elles ne donnent lieu 
à des réponses circonstanciées. De la sorte, la situation que le CICR avait 
dénoncée dès 1946 ne s 'est en rien am éliorée; tout au contraire, elle s 'est 
bien plutôt aggravée.

En outre les  conflits ont pris de plus en plus, au cours de 
cette dernière décennie, le caractère  de guerres c iv iles  ou de troubles 
intérieurs. Dans ces cas, la transm ission de protestations est souvent 
rendue difficile , vo ire  im possib le, par le fait que les Parties ne se recon 
naissent pas, en général, l'une l'autre , et sont peu enclines à recevo ir  
des comm unications provenant d 'adversaires politiques.

Vu ce qui précède, le CICR estim e qu'une telle  transm ission 
n 'a plus sa raison d 'être , sauf cependant dans les  cas où il n 'y aurait aucune 
autre'voie.dfecheminement régulière et qu'un interm édiaire neutre serait 
n écessa ire  entre les  pays directem ent in téressés.

Bien entendu, le CICR continuera, com m e par le passé et 
ainsi que les Statuts de la C roix-R ouge internationale le prévoient, à 
recev o ir  toutes plaintes et protestations relatives à des violations alléguées. 
Il n 'y aurait donc pas à m odifier les  Statuts sur ce point.

PROJET DE RESOLUTION

Protestations relatives à la violation alléguée des Conventions humanitaires

La XXe Conférence internationale de la C roix-R ouge,

ayant pris  connaissance du rapport présenté par le Comité inter
national de la C roix-R ouge,

considérant que la transm ission des protestations à la partie m ise 
en cause a pour but qu'une enquête approfondie soit ouverte et qu'une



(

réponse circonstanciée soit donnée,

constatant que cette procédure n 'a jam ais donné aucun résultat 
tangible,

prend acte de ce que le Comité international ne transm ettra plus 
ces protestations, sauf lorsqu 'il n 'existera aucune autre voie d 'ache
minement régulière et qu'un interm édiaire neutre sera nécessaire 
entre les deux pays directem ent intéressés.
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